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L’exposition Dialogue

propose la rencontre entre les univers artistiques de Martine
ABALLEA et Pierrick SORIN. Le projet « in situ » de Martine ABALLEA intitulé La Maison sans fin
propose l’exploration d’une construction architecturale labyrinthique. Les œuvres de Pierrick SORIN éclairent
différents moments d’une pratique commencée dans les années 1990 et placée sous le signe de l’ironie, du jeu et
de la désillusion.
Deux artistes aux pratiques singulières et diversifiées à la croisée de l’art, du spectacle et du cinéma
Biographie de Martine ABALLEA : née en 1950 à New York / Vit à Paris / Galerie Art Concept, Paris
Martine Aballéa a grandi aux Etats-Unis. Elle a suivi des études de philosophie et d’histoire des sciences à Barnard College,
Columbia University, New York, puis à la London School of Economics. Depuis 1973, elle vit à Paris. Ses premières
interventions artistiques passent par la diffusion d’annonces qui invitent le spectateur au voyage. Elle conçoit des objetsévénements dans le cadre de commandes, des objets du quotidien (conserves alimentaires, bouteilles de boissons…) d’une
valeur d’interactivité liée au jeu. Elle crée également des images animées, des parcours lumineux. Elle édite des cartes
postales, des livres d’artiste ou des récits radiophoniques. Admirative de Gustave Le Gray, Eugène Atget et de Walker Evans,
et pratiquant la photographie, elle propose de faire entrer les spectateurs dans ses images en recourant à la fiction et à
l’écriture. Elle s’intéresse particulièrement à l’espace public et utilise souvent les panneaux publicitaires. Elle intervient
également sous forme de jardin. Elle explore le potentiel émotionnel de construction architecturale domestique dans des
installations comme Hôtel Passager au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris en 1999, la série Luminaville au concept
créé en 2002 (première exposition Love in Luminaville en 2003 à la Galerie Art concept), Fun House en 2003 au Centre
national de la photographie. Son travail accorde une grande place à l’écriture, dans sa relation avec les images.
Mes pièces sont des propositions, des amorces de
fictions laissées ouvertes, que les gens peuvent intégrer
à leur vie s’ils le souhaitent. Martine ABALLEA
J’aime jouer avec des éléments de la mémoire
collective, mais plutôt comme base de références, à
modifier pour construire des histoires/objets/lieux qui
existent hors du temps, dans une sorte d’ailleurs où
tout est différent mais reconnaissable.
Martine ABALLEA

Martine ABALLÉA

La maison sans fin 2012

Biographie de Pierrick Sorin : né en 1960 à Nantes / Vit à Nantes / Galerie Albert Benamou, Paris & Galerie Aéroplastics
Contemporary, Bruxelles
Pierrick Sorin est artiste vidéaste. Il réalise des films, des installations vidéo, des théâtres optiques, des photographies, des
scénographies d’opéras dont il signe parfois la mise en scène. Dès ses premiers films en super 8, il pratique l’auto-filmage et
manie le burlesque et le grotesque. Dans les théâtres
optiques, il apparaît sous forme holographique dans des
décors miniatures en interrelation avec les objets. En
2006, il réalise une première scénographie et mise en
scène d’après La pietra del paragone opéra de Rossini
au Théâtre du Châtelet. Nombre de ses œuvres sont
réalisées dans le cadre de commandes. Il a collaboré
avec Jean-Paul Goude pour la maison Chanel et a déjà
réalisé plusieurs œuvres à l'occasion de certains temps
forts des Galeries Lafayette Haussmann. 22h13 (ce titre
est susceptible d’être modifié d’une minute à l’autre)
(2010) est un spectacle de Pierrick Sorin sur l’activité
quotidienne d’un artiste vidéaste (interprété par un
acteur Nicolas Sansier) qui s’appuie sur la production
de séquences vidéo réalisées « en direct ».

Pierrick SORIN

DES ESPACES FAMILIERS À « HABITER »
Dans l’exposition Dialogue, l’installation La Maison sans fin de Martine ABALLEA, architecture nue de toute
présence humaine, contrebalance l’univers vidéo de Pierrick SORIN, animé par l’omniprésence de son
personnage grotesque, le « Sorin ». L’identification du spectateur passe par la reconnaissance d’éléments
domestiques chez Martine ABALLEA et par le personnage archétype mis en scène par Pierrick SORIN : gauche,
maladroit, parfois sournois. La répétition, trait caractéristique des deux œuvres accessibles à tous, opère une mise
à distance du quotidien et permet de regarder autrement le monde qui nous entoure.

Déambulation au sein d’une étrange « maison sans fin »
Comme souvent chez Martine ABALLEA, l’œuvre née d’une histoire réelle.
L’exposition intitulée La Maison sans fin est un hommage de l’artiste à deux figures
américaines : Sarah Winchester (1840-1922), architecte improvisée de la « Maison
sans fin »* à San José en Californie et Patsy Cline (1932-1963), icône de la musique
country. L’histoire de ces femmes cristallise les préoccupations de l’artiste : les
cultures vernaculaires américaines et leurs mythes, la maison et sa construction
comme réservoir d’identité, le phénomène de la duplication et du redoublement d’un
événement, le recours au souvenir rétrospectif.

Martine ABALLÉA

La maison sans fin 2012

Péripéties du quotidien
Dès les premiers travaux de Pierrick SORIN filmés en super 8, les sujets principaux sont la vie quotidienne,
réelle ou inventée, et ses doutes à l’égard de l’activité artistique.
L’installation vidéo Une vie bien remplie (1994) déploie sur 19
moniteurs et un grand écran l’angoisse de l’artiste face aux actes
stupides et répétitifs qui envahissent l’existence. Chacun d’entre eux
diffuse en accéléré une saynète inspirée de la vie quotidienne. On y
voit l’artiste se raser, battre des œufs, faire sa gym ou encore lire le
journal. Dans le fond, derrière les petits écrans est projeté un
montage dans lequel l’artiste évolue parmi toutes ses images. Le
regard hagard et la bouche bée, il apparaît pris dans une boucle qui
répète encore et toujours la même frénésie, les mêmes gestes.
L’installation multi-écrans permet l’expression radicale de la
répétition et de l’obsession, sans limite de durée.
Pierrick SORIN

Une vie bien remplie, installation, 1994, Production FRAC Pays de la Loire

Diffusée dans une salle du CRAC dédiée aux films de Pierrick SORIN, la série
Pierrick et Jean-Loup (1994) raconte l’histoire de deux frères interprétés par l’artiste.
Filmée sous la forme d’un vrai-faux documentaire commandé à l’époque pour
l’émission « My télé is rich » de Bernard Rapp diffusée sur France 3, cette série
montre Pierrick et Jean-Loup en proie à un certain ennui, se livrant à des activités à la
fois stupides et créatives. La série complète comprend quatre titres : Un samedi avec
Jean-Loup (2’), Jean-Loup et les jeux vidéo (2’), Pierrick et Jean-loup font de la
musique (2’), Pierrick et Jean-Loup font du foot (2’30).
Pierrick SORIN
Programmation vidéo : - Pierrick et Jean-Loup, 1994, 4 épisodes de 2’ chacun

UNE MAGIE SENSORIELLE ATTRACTIVE
Les œuvres de Martine ABALLEA et Pierrick SORIN en empruntant au cinéma et au spectacle les matériaux
que sont la lumière, le décor, les objets, le son, créent un univers magique, voire ludique, auquel le spectateur
peut facilement accéder.

Une alchimie spatiale sonore et lumineuse
La Maison sans fin est faite de bizarreries architecturales : portes à activer, fenêtres
tronquées, portes et fenêtres suspendus. Deux projections vidéo d’un couloir sans fin
renforcent l’impression d’infini et la perte de repères. La délimitation d’espaces par
la lumière crée un univers impersonnel et intemporel. La pénombre contraste avec
les couleurs saturées de l’image imprimée du Jardin d’Ibos, artificiel, qui projette
simultanément le spectateur dans un espace à l’intersection des vestiges du passé et
d’un univers de science-fiction.
Une musique lancinante sur un air country-jazz accompagne le visiteur dans sa
déambulation. Le morceau Walking after midnight (1957) de Patsy Cline décrit les
états d’âme amoureux d’une femme au cours d’une promenade nocturne et solitaire.
Martine ABALLÉA

La maison sans fin 2012

Autofilmages et Théâtre optiques : jeux de rôles avec le spectateur
Les dispositifs de Pierrick Sorin orientent le regardeur afin de le rendre, tour à tour, complice, observateur,
témoin, voyeur. Le jeu burlesque et le dispositif visuel des théâtres optiques emportent l’adhésion et provoque la
connivence du regardeur. Dans Une vie bien remplie le spectateur est pris à témoin des actes du quotidien, dans
la série Pierrick et Jean-Loup (1994) et Nantes projets d’artistes (2000), il est mis dans la situation d’un crédule
téléspectateur, alors que dans Dommage à Buren, il est un visiteur aguerri d’exposition d’art contemporain.
Pierrick SORIN

Titre variable n°2, Théâtre optique, 1999

Pierrick SORIN

Chorégraphie aquatique, théâtre optique, 2000

Dans les Titre variable n°2 (1996) ou Chorégraphie aquatique (2010), le regardeur est attiré par la magie
visuelle suscitée par les théâtres optiques, qui provient des procédés d’illusion cinématographique utilisés par
l’artiste, dont l’imaginaire a été marqué par le travail de Georges Méliès*. Les installations vidéo appelées
théâtres optiques reprennent le procédé d’illusion d’optique du Pepper’s Ghost* (1862), repris par le
praxinoscope-théâtre* (1879) d'Émile Reynaud dans lequel on voit le personnage s'animer à l'intérieur d'un décor
fixe par un jeu de reflet et de surimpressions sur une plaque de verre inclinée. Grâce à un caisson, le dispositif de
projection sur un miroir-espion est cachée, le protagoniste s’intègre idéalement aux éléments réels de
l’environnement en une parfaite illusion. Dans le théâtre optique intitulé Titre variable n° 2 (1999), une image
virtuelle de Pierrick Sorin jouant l’archétype de l’adolescent est prise au piège de la course inéluctable d’un
disque vinyle. Un son répétitif et incompréhensible s’échappe du tourne disque. Le titre de la série, Titre
variable, suggère la libre interprétation des paroles inaudibles par le spectateur.

DE L’ILLUSION À LA DESILLUSION
Vraisemblance et invraisemblance se côtoient dans le travail des deux artistes Martine ABALLEA et Pierrick
SORIN. Cette ambiguïté laisse une plus grande place au spectateur pour se positionner par rapport à l’œuvre.
Bien souvent la douce rêverie induite par les œuvres laisse place à un à un certain désappointement : solitude
mélancolique chez Martine ABALLEA, échec déceptif chez Pierrick SORIN.

L’espace des rêves
Martine ABALLEA construit un espace mental dans lequel
les spectateurs sont invités à déambuler. L’architecture,
comme le Jardin d’Ibos (ci-contre), laissent à chacun le soin
de choisir son chemin. C’est un non-lieu à double fonds, un
passage vers des ailleurs inspirés par la série télévisée La
Quatrième Dimension (1959), ou vers des étendues aux
surfaces réversibles comme dans les constructions
cinématographiques de David Lynch.
Ces espaces sont des constructions de réalités spatiotemporelles différentes. Elles mettent en scène l'absence, la
mémoire, les mondes parallèles auxquels l’existence humaine
se frotte parfois par ses expériences, suscitant des
réminiscences de l’enfance et des souvenirs enfouis.
Martine ABALLÉA

La maison sans fin 2012

L’homme et l’art tournés en dérision
L’humour présent dans les œuvres de Pierrick Sorin prend pour cible l’être humain
en général, le monde artistique, éventuellement la politique.
Empruntée au cinéma burlesque, l’ambivalence tragi-comique des situations
banales traduit l’incapacité de l’humain à gérer sa relation au monde. Les œuvres
dénoncent la monotonie de l’existence, l’ennui, la bêtise, certains tabous liés à la
mort et à la sexualité. Les autofilmages prennent à témoin le spectateur, dépliant ses
désirs, ses frustrations, ses erreurs ordinaires. La fragilité, le doute, l’échec sont
prétextes au rire, mais le divertissement renvoie à des sujets plus graves : la
sexualité, la mort. C’est mignon tout ça (1993) dénonce la sexualité en autarcie, le
renfermement sur soi-même, qui préfigure le sexe sur Internet. La vidéo critique
aussi les démonstrations nombreuses de l’intimité dans la production
contemporaine.
Pierrick SORIN

De la peinture et de l’hygiène, vidéo, 1992
L’incident du bol renversé, installation vidéo, 1993

L’attitude nihiliste présente dans son œuvre se traduit par la remise en cause
permanente de la valeur des choses, y compris la valeur du geste artistique. Le courtmétrage de Nantes projets d’artistes (2000) interroge la commande publique
d’œuvres dans l’espace public. Le premier, sous la forme parodique d’un
documentaire télévisuel présente des projets « in situ » de différents artistes (des
clones de Pierrick Sorin) dans la ville de Nantes.
L’art contemporain est la cible de la projection vidéo sur toile intitulée Dommage à
Buren (2010). Elle se situe dans la lignée d’une série d’œuvres, qui interrogent le
statut de la peinture contemporaine sous la forme du gag visuel.

Pierrick SORIN

Dommage à Buren 2, installation, 2011

Références
La maison sans fin de Sarah Winchester à San José en Californie :
maison de 2500 mètres carré, cinq étages, 40 chambres, 17 cheminées,
avec des bizarreries de construction comme des escaliers qui montent au
plafond, des couloirs sans fin, des portes donnant sur le vide, des fenêtres
au sol, un jardin énigmatique. Sarah Winchester épouse en 1862 William
Winchester, second président de la Winchester Company (inventeur du
premier fusil à répétition) et fils du fondateur. En 1866, leur fille meurt
d’une maladie infantile à quelques semaines. William Winchester meurt
en 1881 de la tuberculose. Dévastée par la douleur, Sarah Winchester
prend conseil auprès d’un médium qui lui explique que les esprits tués par
une arme Winchester sont la cause de son malheur. Afin de conjurer le
sort, elle doit construire une maison selon leurs directives. Héritière de
l’empire Winchester, Sarah dirige la construction de la maison, durant 38
ans, jusqu’à sa mort en 1922. Au total ce sont 160 pièces et 70 millions de dollars investis. La maison est
aujourd’hui classée au patrimoine des monuments historiques américains.
« Pepper’s Ghost » : illusion d’optique utilisée au théâtre pour faire apparaître et disparaître des personnages et
des objets de façon fantomatique sur scène. Henry Dircks l’invente en 1862, mais c’est John Henry Pepper,
chimiste et professeur à la Royal Polytechnic qui la même année, en simplifie le procédé technique. L'illusion se
produit en utilisant des plaques de verre et des effets d’éclairage. L'acteur qui incarne le fantôme ou l’apparition
est placé dans une pièce sombre invisible du public (sous-sol ou coulisses). Une plaque de verre est placée à 45
degrés dans la salle principale, de telle manière que le public ne la voit pas. Dans la pièce cachée, la lumière est
alors projetée sur l'acteur, ce qui reflète l'image sur scène. Le public
peut alors voir le reflet de l'acteur. En raison de l'angle de la vitre, la
réflexion semble apparaître en trois dimensions. Il est alors possible de
« voir » les acteurs sur scène interagir avec le «fantôme». Aujourd'hui,
bien que des améliorations aient été apportées, les principes de Dircks
sont toujours utilisés. Les musées du monde entier utilisent les
techniques de Pepper's Ghost pour des expositions sensationnelles ; la
technique est également encore très prisée dans les maisons hantées (la
''Maison hantée'' à Disney world).
Émile Reynaud (1844-1918) avait dès 1876, commencé son travail sur les jeux d'optique avec le praxinoscope,
jouet breveté en 1877. Dans l'évolution de cette invention, le praxinoscope-théâtre* fut breveté en 1879 puis en
1880 le praxinoscope à projection avec une lanterne magique et enfin en 1888 le théâtre optique.
Le praxinoscope-théâtre : est un jouet optique inventé par Émile Reynaud en 1879. Il donne l'illusion du
mouvement de personnages à l'intérieur d'un décor fixe. La technique consistant à créer sur deux supports
distincts les éléments animés et les éléments fixes permet d'éviter d'avoir à redessiner ce qui ne bouge pas à
chaque image. Elle est toujours utilisée par les animateurs de dessins animés.
Georges Méliès (1861-1938) : Venu du théâtre et de la prestidigitation, Georges Méliès invente un cinéma de la
fantasmagorie. Il scénarise une succession de tableaux et les filme sur le modèle de la mise en scène théâtrale :
l’acteur se déplace devant une caméra frontale, installée à la place du fauteuil d’orchestre, et chaque changement
de décor correspond à une rupture temporelle. Dans sa fabrication des gags, il a recours au raccord (découvert
par hasard à l’occasion d’un grippage de la caméra qui lui a fait raccorder fortuitement un autobus et un
corbillard, place de l’Opéra à Paris). Il explore en virtuose toutes les potentialités du trucage (l’escamotage d’une
figure par une autre) comme dans L’arroseur arrosé (1895) et les manipulations de l’image (colorisation par
exemple) qui créent la féerie comme dans Le Voyage dans la Lune (1902). A défaut du réel, il reconstitue
l’actualité, par exemple dans L’Affaire Dreyfus (1899).
Miroir espion : C'est un verre réfléchissant obtenu par pulvérisation cathodique sous vide d'une couche d'oxydes
métalliques sur un verre clair. Il permet la surveillance d'un local à partir d'un autre, sans que l'observateur puisse
être vu (avec certaines conditions d'éclairage). Ce miroir présente une très faible transmission lumineuse et une
forte réflexion lumineuse, ce qui amène du côté "local de surveillance" (moins éclairé que le local à surveiller) la
possibilité de voir à travers le vitrage sans être vu, et du côté "local à surveiller", un effet miroir ne permettant
pas de voir à travers le vitrage.

PISTES PEDAGOGIQUES
THEMES
Les thèmes développés par l’artiste dans l’exposition Dialogue Martine Aballéa et Pierrick Sorin peuvent être abordés et utilisés dans les
disciplines seules ou en approches croisées : Français, Littérature et société, Histoire géographie, Arts visuels, Arts Plastiques, Architecture,
Cinéma-communication, Philosophie, HIDA, Sciences Economie et Sociale, Technologie, Physique, Education musicale.

Le quotidien
• La récurrence
• L’accumulation
• La série – la répétition
• L’enfermement
Autrui
• Le double – le clone
• Dédoublement de la personnalité – je et jeux
• Le repli sur soi
La représentation humaine
• Autobiographie - autoportrait
• Autofilmage
• Présence / absence
• La construction architecturale comme construction de soi (labyrinthe)
• Mémoire
• Mythologie personnelle
L’humour – la dérision
• L’autodérision – le burlesque – l’idiotie
• L’ironie
• L’illusion / la désillusion
L’enfance
• La naïveté
• La mémoire
• Le décalage
La narration
• La magie - L’illusion
• Le vrai / Le faux
• Le projet – la fiction
• La poésie – le monde onirique
• La temporalité
• Voyage en terre inconnue
Le spectateur
• Œuvre participative
• Déplacement – déambulation - perception
• Dispositif – piège
Le statut de l’œuvre et sa perception
• Le geste créateur / le statut de l’artiste
• Le théâtre d’illusion
• La simplicité
• Les espaces de présentation de l’art (musée, centre d’art, galerie, espace public, les médias)
TECHNIQUES
•
•
•
•

Vidéo Image numérique – super 8
Installation – multimédia
Projection
Hologramme

•
•
•
•
•
•

Dessins numériques – photographies
Maquette – architecture
Théâtre - le décor
Série télévisée
L’œuvre in situ
L’œuvre participative

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE
•
•
•
•
•
•
•
•

Le playback
La mise en scène du corps de l’artiste
La lumière – la théâtralité
Les effets comiques
Les illusions d’optique - (l’échelle)
L’œuvre in situ
La série - l’accumulation - la répétition
Le bricolage – la récupération – la réorganisation

REFERENCES :
• Les films de Mélies
• Le cinéma burlesque : Buster Keaton, Nanni Moretti
• Fabrice Hyber – biennale de Venise et plateau télé 1997
• La fuite, le parasitage Maurrizio Cattelan
• Jean-Yves Jouannais « l’idiotie» : art – vie – politique – méthode edition Beaux-arts magazine 2003
• Matthieu Laurette (art, télévision, corps média)
• Paul Mac Carthy (bricolage, cuisine, délire pictural et scatologique, performance)
• Michel Blazy (cuisine, bricolage, approximatif)
• Robert Filliou (mal fait) – Fluxus
• Histoire fascinante de « Sarah Winchester »
• « L’histoire sans fin », film de Michael End – plusieurs adaptations cinématographiques
• « Mister Nobody », film
• « Lola Run », film
• Maurits Cornelis Escher
• Sophie Calle
Bibliographie :
•
•

Martine Aballéa, Pascale Cassagnau, Elisabeth Lebovici, Elein Fleiss, Martine Aballéa, Roman partiel,
Paris, Semiose éditions, 2009
Pierre Giquel, Pierrick Sorin, Paris, Hazan, 2000

IV QUELQUES QUESTIONNEMENTS SUGGERES POUR UNE APPROCHE DE L’EXPOSITION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que vous inspire le titre de l’exposition La maison sans fin de Martine Aballéa ?
Dans quel univers Martine Aballéa nous entraîne t’elle ?
Où avez-vous déjà ressenti ces ambiances ?
Y a t’il des similitudes entre le travail et la démarche de ces deux artistes ?
En quoi les créations sont-elles aussi différentes ?
Les sons ont leur importance dans les œuvres : comment figurent-ils dans l’exposition ?
Le visiteur est-il sollicité de la même manière dans les deux univers ? (le corps, le regard, l’ouïe),
précisez.
Quelles sont, à partir des œuvres présentées, les techniques utilisées par Martine Aballéa et Pierrick
Sorin ?
Comment Pierrick Sorin utilise-t-il les outils audiovisuels et filme-t-il ses saynètes ?
Finalement une fois la visite terminée, le titre a-t-il un sens (un rapport) avec ce que l’on voit.
Qu’est-ce qu’un dialogue ? Et le titre de La maison sans fin fait-il écho à votre perception de
l’exposition ?

L’exposition collective Les établis

présente les œuvres de 19 artistes
diplômés de l’Ecole supérieure des Beaux-arts de Montpellier, certains depuis une dizaine d’années, d’autres
depuis 2011, sélectionnés par le critique d’art et commissaire d’exposition Judicaël Lavrador.
Si la majorité des créations questionne le statut de l’artiste, - qui est à rapprocher de la notion d’« établi »,
référence au livre de Robert Linhart, L’établi (Minuit, Paris, 1978) -, une partie des réalisations, créées in situ
interrogent le geste créateur et l’espace de l’atelier. D’autres questionnent leur position d’artistes émergents, au
regard de leurs incontournables prédécesseurs.
Les outils de travail utilisés s’exposent, la technique numérique contraste avec le travail manuel. Pour certains, le
projet ou le dispositif de l’œuvre est plus important que la pièce elle-même. Pour d’autres, l’expérimentation, la
perception du spectateur, l’invitation à la poésie à partir d’objets du quotidien et la mémoire sont constitutifs de
leur travail artistique. Le présent et passé dialoguent dans les œuvres.

L’ETABLI OU LA CONSTRUCTION DE L’ARTISTE
L’établi comme métaphore de l’atelier
« Entre l’expo des diplômés et celle des artistes émergents », cette présentation « ne cache en rien des aléas de la
création et de la diffusion, et exhibe un processus en cours, un chantier, plutôt qu’un produit fini, promu et déjà
vendu. » Judicaël Lavrador
L’atelier en tant qu’élément structuré et construit a inspiré cinq artistes. L’établi c’est d’abord la « table massive
sur laquelle on dispose, on fixe la pièce, l’ouvrage à travailler ». (Dictionnaire Larousse).
Bruno Persat, né en 1975 à Cagnes-sur-mer . Vit et travaille à Paris.
L’installation conceptuelle La Projetable (2012) de Bruno Persat est à l’image de la définition de l’établi. Le
titre désigne le morceau de table, qui supporte les rétro-projeteurs d’halos lumineux, éléments principaux de
l’installation.

De gauche à droite : Noé Grenier, Christophe Sarlin, Soo Furhmann et Bruno Persat

Soo Furhmann, née en 1987 à Séoul (Corée). Vit et travaille à Montpellier.
L’œuvre Perspective dépravée ≠ 2 de Soo Furhmann est une image de l’atelier, une caisse est remplie de
morceaux géométriques fabriqués à partir des coins et des plis de son atelier. Elle évoque le transport de l’œuvre,
une étape de la monstration, mais aussi l’image du statut de l’artiste en construction. L’assemblage ordonné des
différents modules pourrait matérialiser la professionnalisation.
Betka Siruckova, née en 1985 à Pargue. Vit et travaille à Montpellier.
L’installation Absence (2012) reconstitue l’atelier de Betka Siruckova. Tout y est présent, sauf l’artiste,
représentée au travail sur le dessin de la planche. Cette œuvre montre une action inachevée, que l’artiste pourrait
réactiver lors d’une performance. L’auteur ne peut travailler tant que sa table est exposée, la monstration
parasite le temps de la production.

De gauche à droite : Nicolas Lebrun, Amandine Raynaud Nicolas Temieau et Betka Siruckova

Cyrille Maillot né en 1978 en France. Vit et travaille à Paris.
La sculpture Sans titre (2011) de Cyrille Maillot illustre l’histoire personnelle de
l’artiste au cours de sa professionnalisation. S’il pratique un art qui joue de
découvertes souvent accidentelles, il expose ici ses propres péripéties. Cette
palette de chantier, brûlée et figée dans le temps symbolise la fin d’une dizaine
d’années consacrées à la régie d’expositions, et le début d’une vie entièrement
dédiée entièrement à l’art.
Amandine Raynaud, née en 1978 en France. Vit et travaille à Montpellier
L’installation minimale Totem (2011) d’Amandine Raynaud suggère la présence et la position de l’artiste, sa
hauteur, sa stature en tant que jeune artiste. La tanche longitudinale laisse apparaître le veinage qui dialogue avec
l’environnement. Il figure un espace de possibles, en réponse discrète à l’architecture du lieu et aux spectateurs.
Elle devient aussi un point de vue, qui entre en communication avec l’extérieur tout en laissant apparaitre son
essence, à la recherche d’une connaissance, celle de l’artiste.
L’établi symbolique ou la filiation aux pères
L’ « établi » est ce qui est « installé, solide, stable, en place, enraciné », or ces jeunes artistes travaillent dans
l’instable et se demandent, comment à la fois maîtriser, se référer et se détacher de tous ceux qui occupent la
place. Les liens et hommages aux prédécesseurs sont visibles dans le travail des cinq artistes suivants.
Camille Abbé-Sonnet, né en 1985 à Montpellier. Vit et travaille à Montpellier.
Dans l’autoportrait en buste dessiné Schröndinger’s cat (2011), d’après l’huile sur toile intitulée Sreet
credibility/art credibility (2011) de Camille Abbé Sonnet, l’artiste se tatoue les œuvres de ceux qui l’ont
influencé. Il souligne qu’il faut « digérer » ses prédécesseurs, montrer qu’on les a compris. Et en même temps, la
notion de « Street credibility » essentielle dans le monde du Hip-hop est figurée par le tatouage. Le « street art »
et l’art contemporain se intimement mêlés dans son travail.

Camille Abbé Sonnet, Nicolas Kozerawski et Sébastien Duranté

Christophe Sarlin, né en 1982 à Carpentras. Vit et travaille à Paris et
Lausanne.
Le tirage numérique Horizon/projet initial I (2011) de Christophe Sarlin est un
montage numérique, dans lequel l’artiste côtoie Pierre Joseph né en 1965, un de
ses professeurs aux Beaux-arts. Par un habile rajeunissement, les deux
personnalités sont positionnées sur le même plan chronologique et générationnel.
L’idée d’expérience et de comparaison est portée à une échelle différente.

Nicolas Kozerawski, né en 1977 à Paris. Vit et travaille à Bruxelles.
La photographie Easy Made (2010) met en scène l’auteur Nicolas Kozerawski dans le rôle de l’artiste/spectateur,
qui observe des éléments urbains. La réappropriation de ces éléments dans son processus de création « all readymade » (déjà existants) est un clin d’œil à Marcel Duchamp.
Sébastien Duranté, né en 1983 à Aix-en- Provence. Vit et travaille à Bruxelles.
Les sculptures Gorges profondes (2011) de Sébastien Duranté interrogent la responsabilité de l’artiste
contemporain, de manière burlesque et provocatrice, à l’image de Marcel Duchamp. Le moulage de la bouche de
l’artiste fait référence au châtiment de la bouilloire à faussaire*. La sculpture sort du sol pour mieux rappeler ce
qu’il en coûtait de tromper sur l’origine et l’auteur de l’œuvre d’art. Sébastien Duranté sous-entend les risques
encourus par l’artiste contemporain qui gaspillerait l’argent public.
Nicolas Lebrun, né en 1985 en France. Vit et travaille à Montpellier.
La sérigraphie et la peinture acrylique de la pièce L’œuvre Morellet de Nicolas Lebrun est un hommage à
l’artiste conceptuel François Morellet. Il est évoqué dans le titre, dans la sérigraphie qui suggère un de ses
tableaux, ainsi que dans l’équation mathématique de la peinture acrylique, allusion à la méthode de travail de
Morellet.

DE L’ART CONCEPTUEL A LA POESIE DU QUOTIDIEN
METHODES, PERCEPTIONS ET TEMPORALITES
Un art conceptuel, le dispositif plus important que la pièce réalisée
L’idée avant l’œuvre, telle est la pensée d’un art conceptuel. Les artistes ont une démarche conceptuelle et
utilisent souvent des outils numériques. Cela peut résulter du manque de moyens matériels et financiers. « On
n’a pas encore le CV pour prétendre à un post-diplôme, à une résidence, ou à une aide à la création, dans cette
période où il faut, bien souvent, ne compter que sur sa propre détermination. » Judicaël Lavrador
Le dispositif numérique est au centre de l’installation Morellet (2009) de Nicolas Lebrun. Un flash code permet
d’écouter le son de l’artiste créé à partir de l’œuvre de Morellet. Le temps d’exécution et les blancs entre les
tirets du tableau de Morellet sont analysés par la fonction mathématique de la peinture de Nicolas Lebrun. Les
résultats sont retranscrits sur un logiciel de musique. Le temps d’exécution et les blancs déterminent les temps de
silence entre chaque lecture du sample de basse.

Nicolas Temieau, né en 1987 en France. Vit et travaille à Bourges
L’ensemble des impressions numériques Sans titre (2011) de Nicolas Temieau résulte d’un protocole. Il a
accumulé les trajets qu’il a effectués l’an passé, les a traités pour en faire des statistiques, des moyennes
chiffrées, qui sont des données probables. Les résultats sont traités sur un logiciel de palette graphique. Le but du
croisement des données est d’atteindre la couleur grise, reflet de la neutralité. Dans l’œuvre, le mélange des
différents trajets produit différentes nuances de gris. Les trajets sont aussi matérialisés par les lignes droites.
L’ensemble dessine des cartes de connexions.
L’installation La Projetable (2012) de Bruno Persat comprend une dimension esthétique grâce à un dispositif
de réflexion lumineuse. Elle contraste avec l’écriture préparatoire de l’œuvre, suggérée par les feuilles d’écriture
de différents artistes, dont les partitions de John Cage photocopiées dans le tas de feuilles au sol. Un rouleau de
quadrillage de cahier d’écolier à droite se développe en épaisseur à chaque nouvelle production de l’artiste. Cette
pièce rassemble l’écriture du concept, préalable à la réalisation esthétique de l’œuvre, en écho à l’évolution du
travail en chantier de l’auteur.
La représentation de l’œuvre plutôt que sa présentation réelle est constitutive de l’installation Schrödinger’s cat
(2011) de Camille Abbé Sonnet. La peinture Street credibility/Art credibility (2011) est enfermée dans une
caisse. Le dessin et la description de la peinture présentés au dessus rappelle le travail du groupe Art and
Language et de Joseph Kosuth.
Mark Geffriaud, né en 1977 à Vitry sur Seine. Vit et travaille à Amsterdam
La réalisation invisible Cyrus (2009) est l’archétype de la prééminence de l’idée sur la
matérialisation de l’œuvre. Il s’agit d’un objet non identifié que Mark Geffriaud a dérobé à
l'artiste Eric Stephany et confié à une personne travaillant sur le lieu au CRAC. Tant que le
propriétaire ne se souvient pas de ce qui lui manque, l’objet reste une œuvre. Si la mémoire
lui revient, l’œuvre disparaîtra.
Collecte et création d’images pour une poésie du quotidien et une mémoire réactivée
A l’instar de Marcel Duchamp les artistes ont collecté et détournés des images et objets de la société. Ils émanent
de ses œuvres une sensibilité poétique, qui fait appel à la mémoire.
Charlette Knoll, née en 1975 à Lourdes. Vit et travaille à Montpellier.
La sculpture Flop (2012), pot de peinture blanche renversé, de Charlette Knoll
est un accident, « un tremblement de terre domestique ». Utilisant des objets
familiers, il émane des réalisations de l’artiste une poésie du quotidien, qui
révèle un inconfort là où priment l’efficacité par une rupture du rythme des
actions imposées par notre société. Elle met en scène des pauses temporelles,
dans l’espoir qu’il advienne une rencontre inattendue ; autant d’alternatives
joyeuses et ludiques qui contrastent avec les valeurs affirmées de sécurité, de
compétence et de performance.
Marion Sagon, née en 1983 en France. Vit et traville à Londres.
L’impression sur papier Piscine n°17 (2011-2012) de Marion Sagon crée une perspective, un espace imaginaire
dans le mur. Si cette percée spatio-temporelle renvoie au motif de la peinture
pop américaine, c’est l’expérimentation spectatorielle et la poésie du
quotidien qui s’imposent. La représentation passe du réalisme à la fiction,
une fenêtre s’ouvre sur un autre monde.
Agnès Genay, née en 1981 à Paris. Vit et travaille à Paris.
Les dessins Sans titre et Augure (2011-2012) d’Agnès Genay font partie du
« métarécit » global de son œuvre. Ces dessins explosifs sont nés d’un geste
pulsionnel. Ils mêlent plaisir et dégoût, entre figuration et abstraction. Ils questionnent les rapports d’échelle.
L’informe, l’absurde et le sublime s’y côtoient.
Camille Sonally, née en 1987 en France. Vit et travaille à Arles.
La série d’édition photographiques « Signes » réalisés dans des intérieurs privés, sans unité géographique ou
temporelle, transporte le regardeur dans une flânerie, il explore un monde déjà connu avec le regard du candide.
La proximité des vues, des détails disposés, à hauteur de main du spectateur fait place à un rapport plus intime
avec l’image.

Julien Crépieux né en 1979 en Normandie. Vit et travaille à Paris.
Les deux impressions jet d’encre pigmentaire Up and Downloading 2156045 et 317864 (2012) de Julien
Crépieux combinent des images à caractères érotiques ou pornographiques, récupérées avant leur téléchargement
complet depuis la plateforme d’échanges BitTorrent. Ainsi les manques, les fragments des images provenant de
différents utilisateurs, détournées, deviennent les éléments d’une composition aléatoire. Ces images diffusées par
notre société médiatique sont réinvesties d’une valeur d’usage à la fois formelle et poétique.

De gauche à doite : Agnès Genay, Camille Sonally et Julien Crépieux

L’œuvre Mire (2008) de Mark Geffriaud est l’assemblage d’une page arrachée d’un livre et des filtres
opacifiant insérés dans deux plaques de plexiglas encadrées. Une ouverture est pratiquée dans le filtre opacifiant,
le recto et le verso de la page se révèlent et se mélangent en fonction de l’intensité lumineuse environnante. Par
la lumière, les deux images de Witold Gombrowicz fusionnent pour créer une image inédite. Cette « archéologie
fragmentaire » poétique bouleverse la perception.
Cyrus de Mark Geffriaud se rapporte à la mémoire, c’est un hommage à l’empereur perse, qui avait une très
bonne mémoire puisqu’il se rappelait du nom de tous les soldats de son armée. Elle pose la question de savoir
combien de temps la mémoire d’Eric Stéphany lui fera défaut. L’artiste n’est plus maître du temps de durée
d’existence de la pièce. C’est un trou de mémoire matérialisé qui se rappelle un temps, probablement celui qu’ils
ont partagé initialement.
Lauraine Dufour, née en 1986 à Paris. Vit et travaille à Montpellier
La mémoire virtuelle mais capitale des documents numériques de cinq d’études aux Beauxarts est détruite par l’installation « Passage à vide » (2012) de Lauraine Dufour, dont il ne
reste que le texte tiré en plusieurs exemplaires, laissé à la disposition des spectateurs. Cette
œuvre consiste en un vidage de toutes les données du disque dur de l’artiste. Leur
suppression est une réflexion sur le temps. Cette œuvre marque une nouvelle étape de la
vie de l’artiste, qui raisonne et joue avec l’expérience réceptive du spectateur.
Noé Grenier, né en 1987 à Saint Dalmas le Selvage. Vit et travaille
à Montpellier et Bruxelles.
Les tirages argentiques Next right (2012) de Noé Grenier sont une
réappropriation d’images numériques, collectées via Google View sur un
Iphone. Cet Iphone a imprimé le papier photographique, qui après
révélation donne la teinte sépia de l’époque argentique. Ils constituent un
dialogue original entre des temporalités différentes : contemporaines et
historiques. Passé et présent se mélangent dans des vues anonymes, nostalgiques, où la notion de déplacement du
photographe et des images fait écho à celle du spectateur et à sa capacité à se remémorer ou à se projeter dans les
lieux.
La deuxième impression numérique « My connexions/ JFK » (2011) de Christophe Sarlin est poétiquement liée
au passé et à la mémoire. Elle est extraite d’une série de schémas établissant sa relation avec un évènement
historique. Les connections sont mises en place à partir de sa mémoire personnelle et sont le point d’entrée dans
une investigation à travers l’Histoire. Ils montrent le potentiel d’étirement de la mémoire et du temps.
La peinture au mur Degré d’existence relative (2011) en écho présente deux cercles qui se superposent, l’un
parfait tracé numériquement, l’autre réalisé à la main levée. Christophe Sarlin joue ainsi avec la perception, mais
propose aussi un aperçu chronologique de son parcours, de sa première œuvre à la dernière, l’écart entre les deux
évoque la durée de son expérience : un signe de vie.

Références :
L’établi est un ouvrage de Robert Linhart, publié en 1978 (Paris, Minuit).
" L'Etabli, ce titre désigne d'abord les quelques centaines de militants intellectuels qui, à partir de 1967, s'embauchaient,
“s'établissaient ” dans les usines ou les docks. Celui qui parle ici a passé une année, comme 0.S. 2, dans l'usine Citroën de la
porte de Choisy. Il raconte la chaîne, les méthodes de surveillance et de répression, il raconte aussi la résistance et la grève. Il
raconte ce que c'est, pour un Français ou un immigré, d'être ouvrier dans une grande entreprise parisienne.
Mais L'Etabli, c'est aussi la table de travail bricolée où un vieil ouvrier retouche les portières irrégulières ou bosselées avant
qu'elles passent au montage. Ce double sens reflète le thème du livre, le rapport que les hommes entretiennent entre eux par
l'intermédiaire des objets : ce que Marx appelait les rapports de production. "
Dans son livre éponyme Linhart détaille les tâches qu'il a à accomplir, les pressions du patronat, la mobilisation ouvrière,
l'entraide, les journées de labeur, les espoirs d'une génération, sans rien cacher de ses désillusions.
Le châtiment de la bouilloire aux faussaires
Dans le catalogue de l’exposition “ Vraiment faux à la fondation Cartier en 1988 ” le commissaire Jean Paul Coffre, chef de
l’office central de la répression du faux monnayage cite le châtiment de la bouilloire à faussaire. Il était pratiqué au XIXème
et XXème siècle. Il consistait à récupérer les pièces contrefaites, à les faire fondre et à verser le métal en fusion dans la
bouche du supplicié.
L’apport de Marcel Duchamp (1887-1968) bouleverse radicalement l’art du XXème siècle. Avec l’invention dans les
années 1910, du ready-made – une pièce que l’artiste trouve “ already-made ”, c'est-à-dire déjà toute faite et qu’il sélectionne
pour sa neutralité esthétique – il ouvre la voie aux démarches avant-gardistes les plus extrêmes. Tous les mouvements
artistiques qui utilisent des objets de la vie courante, pour surprendre, comme le Surréalisme, pour évoquer, critiquer, voire
poétiser la société de consommation, comme le Pop art et le Nouveau réalisme, ou pour réconcilier l’art et la vie, comme
Fluxus, lui sont redevables d’avoir transgressé les coutumes académiques. Après M. Duchamp, le carcan des médiums
traditionnellement employés éclate et il devient possible d’utiliser n’importe quel objet, avec ou sans transformation.
L’art conceptuel n’est pas rattaché à une période en particulier bien qu’il se concentre particulièrement entre 1966 et 1972.
Pour les artistes de l’art conceptuel, l’idée prime sur la réalisation, ainsi, l’aspect fini de l’œuvre est secondaire. Certains
artistes présentent même leurs œuvres à l’état d’esquisse, incarnation du dessein de l’œuvre.
Le groupe Art and Language est une collaboration entre des artistes conceptuels. Leurs premiers travaux, ainsi que leur
revue Art-Language, publiés en 1969, sont des contributions importantes à l'art conceptuel au Royaume-Uni et aux EtatsUnis. Tout au long des années 1970, Art & Language a traité des questions entourant la production artistique. Concepts,
textes et œuvres plastiques dialoguent sous différents médiums.
Le Pop Art est l’art du retour à la réalité. Parce que Pop art veut dire art populaire issu d’une culture populaire. Celle de la
nouvelle société de consommation qui prend son essor depuis l’après-guerre jusqu’aux années 1970. Dans le flot d’images
qui charrient la société moderne, ce sont donc moins les paysages et les figures humaines, que les objets industriels de série
qui s’imposeront comme les motifs idéaux : objets de consommation et images publicitaires chez Warhol attributs de confort
moderne chez Hamilton, images tirées de comic books chez Lichtenstein. Chez les pop artistes américains l’objet n’est que
rarement introduit tel quel. Il est reproduit en trompe-l’œil ou sous forme grotesque par des agrandissements qui en altèrent le
sens, en soulignent la trame, paraissant parfois plus réel que le réel lui-même jusqu’au toucher l’irréel et l’inquiétant.
Dès 1960, David Hockney, photographe et peintre anglais habitant aux U.S.A. mêle figuration et Pop Art dans ses toiles,
consommation courante, des personnages, il ajoute parfois des inscriptions dans ses tableaux.
John Milton Cage Jr est un compositeur, poète et plasticien américain, (5 septembre 1912 à Los Angeles le
12 août 1992 à New York). Élève de Schönberg, John Cage s'est illustré comme compositeur de musique
contemporaine expérimentale et comme philosophe. Il est également reconnu comme l'inspirateur du mouvement Fluxus, du
groupe espagnol ZAJ et des expérimentations musicales radicales qui accompagnaient les chorégraphies de la Merce
Cunningham Dance Company. Il y a d'ailleurs occupé la fonction de directeur musical puis de conseiller musical jusqu'à sa
mort en 1992. Cage composa de nombreuses pièces pour piano préparé dont les Sonates et interludes, où le pianiste doit
insérer de manière précise entre certaines cordes du piano des objets divers comme des boulons ou des gommes servant à en
transformer le son. L'étrangeté de ses compositions laisse transparaître l'influence du compositeur Erik Satie, auteur en son
temps incompris de compositions originales. Cherchant à épurer sa musique, il eut la particularité d'écrire ses œuvres sans
ponctuation musicale, laissant au pianiste comme seules indications des descriptions d'atmosphère au lieu des traditionnelles
nuances. L'une des œuvres les plus célèbres de John Cage est probablement 4′33″, un morceau où un(e) interprète joue en
silence pendant quatre minutes et trente-trois secondes. L’œuvre a été créée par le pianiste David Tudor, l’objectif est l'écoute
des bruits environnants dans une situation de concert.
Witold Gombrowicz (4 août 1904, Małoszyce, prčs de Kielce, Pologne - 24 juillet 1969, Vence, près de Nice, France) est
un écrivain polonais. Il est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands auteurs du XXe siècle et a influencé de nombreux
écrivains, tels que Milan Kundera.

QUELQUES QUESTIONNEMENTS SUGGERES POUR UNE APPROCHE DE
L’EXPOSITION
• Quelles œuvres ont été créées in situ ?
• Décrivez les œuvres, quels sont les différents techniques et supports utilisés par ces
artistes ?
• Quels sont les sujets développés par ces derniers ?
• Y-a-t-il des similitudes entre le travail et la démarche de ces artistes ?
• En quoi les créations se différentient-elles ?
• Une fois la visite terminée, comment interprétez-vous le titre ?
Les thèmes développés par l’artiste dans l’exposition Project-room Les établis peuvent être
abordés et utilisés dans les disciplines seules ou en approches croisées : Français, Littérature
et société, Histoire géographie, Arts visuels, Arts Plastiques, Architecture, Cinémacommunication, Philosophie, HIDA, Sciences Economie et Sociale, Technologie, Physique,
Education musicale.

Le Centre Régional d’Art Contemporain (CRAC) à Sète, géré par la Région Languedoc-Roussillon, est un des
lieux majeurs de la création artistique contemporaine et de sa diffusion en région. Il propose un programme
annuel d’expositions temporaires, de projets culturels, de médiation, d’éducation et de formation, édite et coédite des publications ciblées. Il permet à tous les publics d’avoir accès aux explorations de la création artistique
actuelle et éclaire les croisements entre les différents champs d’expression qui fondent la culture d’aujourd’hui.
Ouvert sur la Méditerranée, le CRAC s’inscrit sur les voies de communication artistiques et historiques,
économiques et touristiques, du nord au sud, de l’orient à l’occident. La dimension internationale de son projet
favorise des partenariats multiples. Le CRAC est membre de d.c.a, association française de développement des
centres d’art.

CENTRE REGIONAL D’ART CONTEMPORAIN LANGUEDOC-ROUSSILLON
26 quai Aspirant Herber - 34200 SETE
Tel. 04 67 74 94 37 Fax. 04 67 74 23 23
http://crac.languedocroussillon.fr
Rejoignez le CRAC LR sur Facebook ! !
Ouvert tous les jours de 12h30 à 19h00
Fermé le mardi
Week-end de 14h00 à 19h00
Entrée libre

SERVICE DES PUBLICS
Visites dialoguées, gratuites, sur rendez-vous.
Visites commentées tout public les week-end à 16h.
Responsable du service des publics : Vanessa Rossignol
Enseignantes arts plastiques chargées de mission au Service éducatif par le Rectorat de l’Académie de
Montpellier : Christine Dolbeau & Lyne Géraud
Tel. 04 67 74 59 57
Email : rossignol.vanessa@cr-languedocroussillon.fr
L’exposition Les établis est réalisée en partenariat avec l’Ecole des Beaux-Arts de Montpellier Agglomération
L’exposition de Pierrick Sorin s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre le CRAC LR et le Théâtre des 13
Vents – CDN Languedoc-Roussillon Montpellier
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