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5—8 The Mask (2012), Jean-Gabriel Farris, adaptation de la scène 
du psychanalyste dans le film The Mask (dir. Chuck Russel, 
1994). Cette scène sert d’introduction au mémoire. On y voit 
Stanley Hipkis, le personnage joué par Jim Carrey, tenter de con-
vaincre le docteur Arthur Neuman des pouvoirs du masque.
http://www.youtube.com/watch?v=g9zO9na0HmM (consulté le 
14 Avril 2012)

10 La Liste, Jean-Gabriel Farris, document de travail (2012)
11 Legba est un esprit vodou protecteur. Il est le gardien du seuil, 
il protège les sols sacrés en signalant la présence des esprits. Il est 
souvent représenté d’apparence menaçante avec de petites dents 
pointues. Sous la statue, est enterré un mélange d’herbes secret. 
Si la statue est détruite le lieu reste magique, si elle est déplacée 
il faut déplacer le mélange avec elle. La statue représente l’esprit, 
mais l’esprit est dans le mélange.

18–22 Serge Daney : Itinéraire d’un Ciné-Fils (1992). Serge Daney 
est interviewé par Régis Debray il questionne la généalogie de 
l’image. C’est rigolo qu’il soit interviewé par Régis Debray qui 
est aussi dans mon mémoire, pour Vie et mort de l’image. J’ai 
souvent l’impression que tout ce que j’aime fait partie de la même 
famille ; que ceux que j’aime, s’aiment aussi. 
http://www.youtube.com/watch?v=sZnHAbKSzkE (consulté le 
02 décembre 2011)

12–17 Zangbéto (ou Gardien de la nuit ou Fantôme) est un esprit 
vodou chargé de veiller sur le sommeil des habitants et d’éloigner 
les mauvais esprits et les voleurs. Esprit caché sous un costume 
de paille, tournant sur lui-même, il sort généralement la nuit, 
accompagné de ses initiés jouant de la musique en tapant sur des 
cloches et tambours en chantant. Il arrive qu’il sorte le jour dans 
des circonstances particulières : festivité, deuil d’un initié ou d’une 
haute personnalité du village dont il assure la protection…
 La première fois que j’ai vu ça, j’ai pensé aux carnavals 
que ma mère organisait quand j’étais petit. 
 Au Bénin, j’ai rencontré un écrivain béninois qui dit 
avoir rencontré ma mère lors d’un stage dans l’association mar-
seillaise Lieux Publics, où elle travaillait dans les années 1990. 
Il était venu travailler avec Lieux Publics parce que les carnavals 
européens lui faisait penser aux fêtes vodou.
http://riquetafrica.blogspot.fr/2011/01/le-zangbeto-veille-sur-
notre-sommeil.html (consulté le 28 mars 2012)
http://joaodeathayde.blogspot.fr/2010_11_01_archive.html (con-
sulté le 11 février 2012)

23–27 ABSTRACTION (1941-1968), Jochen Gerner, L’Association, 
(2011). Jochen Gerner recouvre des pages de vieux comics 
d’encre de Chine. Il laisse apparaître certains éléments graphiques 
et quelques mots.

28 Tête de mort, Eric Loret, Libération du 07 janvier 2012

30 Affiche de L’Association des parents d’enfants victimes 
(2009)

31 Ludovic Janvier, vieilli par ordinateur
http://disparitions.skyrock.com/409447034-Ludovic-JANVIER-
17-Mars-1983.html (consulté le 14 avril 2012)

32–37 Photos de phamille (souvenirs), Jean-Gabriel Farris, hybrida-
tions de photos me représentant à différents âges (2009)

38 L’Idiotie, Jean-Yves Jouannais, Beaux Arts Editions (2003), p. 
128. Dans cet extrait, Jouannais cite Borges pour expliquer que 
le Christ aurait été inventé comme l’ultime sacrifice : on sacrifie 
un dernier humain, le fils de Dieu. On ne peut pas faire mieux, on 
arrête là.
39 Photos de phamille (souvenirs), Jean-Gabriel Farris, hybrida-
tions de photos me représentant à différents âges, 2009.

40—51 Les Gilles de Binche. 
Ce sont des personnages qui sortent lors du carnaval de Binche en 
début d’année. Presque mille Gilles sortent le Mardi Gras. Il leur 
est interdit de porter le costume en dehors de ce jour. Tout comme 
il leur est interdit de se déplacer à l’extérieur de la ville. D’où 
l’expression consacrée « Les Gilles de Binche ne se déplacent 
jamais ». Lorsqu’un Gilles déambule à l’intérieur de la ville il a 
obligation d’être accompagné d’un joueur de tambour. Le costume 
est uniquement réservé aux hommes issus de familles binchoises 
ou résidant à Binche depuis au moins cinq ans. La participation au 
Carnaval de Binche est régit par des règles strictes. J’ai découvert 
ce carnaval et ses personnages à mon retour du Togo. Ils m’ont 
rappelé les joyeux turlurons dans Tintin et les Picaros.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carnaval_de_Binche (consulté le 04 
avril 2012)
41—50 676 apparitions de Killoffer, Killoffer, L’Association (2002)
Dans cette bande-dessinée, Killoffer part pour le Canada en 
oubliant de faire la vaisselle. La pourriture se développant sur la 
vaisselle semble l’avoir affecté et le conduit à se multiplier.
 Au début du récit, quand il est en France, il y a des 
cases. En arrivant au Canada il n’y a plus de cases. Chaque fois 
que Killoffer se représente dans la page il est une occurrence de 
lui-même dans un espace temps différent. Il marque chaque fois 
une nouvelle étape de la narration. Il crée une case invisible aut-
our de lui, mais au fur et à mesure du récit, sans qu’on sache vrai-
ment pourquoi, chaque nouvelle apparition de Killoffer acquiert 
une existence propre dans le même espace temps que le Killoffer 
premier. Chaque nouvelle apparition est plus brutale et désinhibée 
que la précédente.

52-53 Gilles Barbier, Photo d’atelier, (c.2010)

54-55 Vie et mort de l’image, Régis Debray, Gallimard (1997),
p.24-25

56-57 Fabrication d’un masque mortuaire.

58-59 George Washington (1732-1799)

60 Pancho Villa (1878-1923)

61 Théodore Roosevelt (1858-1919)

62 Napoléon Bonaparte (1769-1821), Veronica Giulani (1660-1727)

63 Lick and Lather, détail, Janine Antoni (1993)
J’ai du analyser cette œuvre en deuxième année, en cours 
d’anglais. On devait mettre en rapport deux oeuvres, une d’un 
artiste vue en classe, et une au choix. J’ai choisi de comparer 
cette œuvre de Janine Antoni (vue en classe) et 676 apparitions 
de Killoffer (vue chez moi). Je disais que dans cette œuvre Janine 
Antoni avait, pour moi, trois types de rapport avec son image et sa 
création. Primo, comme une mère, elle baigne et lave le buste en 
savon. Deuxio, comme une amante, elle est nue et se frotte sur le 
buste en savon. Tercio, comme un enfant, elle se nourrit du buste 
en chocolat. Chacune de ses relations effaçant un peu plus le dou-
ble qu’elle a créé. Killoffer, lui, se reproduit, se viole, et se tue. 
Deux positions consanguines, mettant en scène la haine et l’amour 
entre le créateur et le reflet que lui renvoie sa création.
64-65 Vie et mort de l’image, Régis Debray, Gallimard (1997), 
p.30-31
66—69 Les Enfants Perdus, Jean-Gabriel Farris (2010)
Cette pièce naît des restes de gâche inutilisées dans l’atelier 
moulage de l’école où j’étais assistant pendant un an. Pour ne pas 
gâcher cette matière mes prédécesseurs avaient l’habitude de réa-
liser de petits moulages en série. J’ai suivi la tendance, avec ce qui 
traînait chez moi et qui pouvais faire l’affaire, à savoir les tétines 
de la collection de biberons de ma copine. En cours d’année, je 
l’ai mis enceinte et elle a du avorter. Je me suis dis qu’il devrait y 
avoir une sorte de cérémonie pour ça, comme pour un enterrement 
ou un mariage, qu’il fallait créer une image pour ce souvenir. Le 
collègue avec qui je travaillais, appelait ses moulages résidu-
els des « fantômes ». J’ai voulu nommer les miens « les enfants 
perdus », comme dans Peter Pan. Je me suis dis que tout ça devait 
être lié. J’ai fait des recherches et découvert que le personnage de 
Peter Pan a probablement été inventé par J.M. Barrie en souvenir 
du deuil de son frère aîné David, mort à 13 ans, dont sa mère ne se 
remit jamais vraiment.

71-72 Totologie #1, Le Gentil Garçon (2006)
http://www.legentilgarcon.com/framesetoeuvres.html (consuté le 
04 avril 2012)

74—79 Aze Kokovivina → 

→ Son nom signifie littéralement « Sorcier du fou rire ». C’est 
un prêtre vodou et un comédien comique que nous sommes allés 
rencontrer avec Bernard Müller pour Projet Adandozan en 2010. Il 
nous a montré un de ses vodous, Kélessi, c’est un vodou très puis-
sant qui a besoin d’un autre petit vodou féminin (Akpatcho) pour 
le contrôler, car si il est mal utilisé, il se venge.
 Le mot vodou désigne à la fois : la religion, le dieu et 
la statue où le dieu est personnifié. La statue n’est pas la magie, 
ce qui est magique c’est le mélange d’herbes, contenu dans la 
statue ou enterré sous elle, qui invite le vodou (divinité) à venir 
s’incarner. Dans les photos, on peut voir un tas. Sous ce tas fait de 
sacrifices, se trouve la statue. Plus le tas est gros, plus le vodou à 
reçue d’offrandes, plus il est puissant. Si le vodou que l’on a fait 
venir dans la statue n’est pas honoré, il s’en va.

80-81 « Une Charogne », Charles Baudelaire, in Les Fleurs du 
mal (1857). Quand j’étais jeune, je faisais le conservatoire d’art 
dramatique, comme ma mère et mon père avant moi. Il y a eu un 
ou deux ans où je fréquentais le cours en même temps que ma 
mère. Une année pour son examen de passage elle a choisi de 
réciter ce poème de Baudelaire, depuis il m’est resté en tête, il me 
semblait qu’il disait quelque chose de ma mère.

82-83 Du flan, Jean-Gabriel Farris (2009)

84-85 La Grande Décomposition, Le Gentil Garçon (2008)
« Installation de 1200 m2 réalisée pour le Lieu Unique à Nantes.
Les mouvement et les transformations d’un ensemble d’objets 
disposés sur un bureau (pomme, bonhomme de neige, avion, am-
poule, chaise, cocotte, ordinateur…) sont littéralement décompo-
sés en 21 moments, comme autant de sculptures disposées autour 
de 21 colonnes de la salle. Chacun de ces moments arrêtés a 
ensuite été photographié selon plusieurs points de vues pour créer 
un film d’animation d’une minute quarante projeté dans la salle. 
Un flip-book qui sert de catalogue à l’exposition est disponible.”
 http://www.legentilgarcon.com/framesetoeuvres.html (consulté le 
16 avril 20012)
86-87 Cornes, Jean-Gabriel Farris, Marché aux fétiches de Lomé, 
Togo (2011)

88 Auto-sculpture & Auto-peinture, Le Gentil Garçon (2001-2004) 
« La sculpture est formée de mon poids en pâte à modeler, un tas 
dans lequel sont figées deux répliques de mes yeux. La peinture 
est un monochrome sur toile qui a pour dimension ma surface 
corporelle, elle est percée de deux trous ronds. »
http://www.legentilgarcon.com/framesetoeuvres.html (consulté le 
16 avril 2012)
89 Délits de sale gueule, Le Gentil Garçon,Vidéos (1998-1999)

90 Les deux masques et la plume, dossier de presse du spectacle, 
Compagnie du Zerep (2010)
http://www.cieduzerep.blogspot.fr/ (consulté le 16 avril 2012)

91—95 « Inferno », in Ovni à Lhati, Marko Turunen, Fremok (2011)
Marko Turunen fait de l’autobiographie en bande-dessinée  en 
utilisant des personnages issus d’une imagerie pop et vernacu-
laire. Il se représente sous les traits d’un petit personnage nommé 
Intrus, portant une blessure à la tête jamais refermée. La trame de 
l’histoire est toujours une histoire vécue mais sa représentation 
passe par de nombreux filtres transformant ainsi le sens premier 
de l’histoire, révélant le trouble d’un situation banale. Chaque 
histoire devient un mythe fondateur à la manière des Mythes 
Grecs, la puissance des représentations modernes de super-héros 
vient contraster avec la banalité des histoires racontées et oblige à 
une narration épique.

98—102 L’anniversaire de mes 19 ans, Jean-Gabriel Farris, arrêts sur 
images et transcription du dialogue (2012)
C’était l’anniversaire de mes 19 ans, je voulais que ce soit la fête. 
C’est un peu pathétique, on fume des gros joints et je mime Jim 
Carrey dans la scène du psy de The Mask à l’aide d’un masque en 
papier mâché de mon visage que j’avais réalisé pour répondre au 
sujet l’autoportrait qui me fut proposé en première année de fac 
arts plastiques.

103—107 Projet Adandozan, Bernard Müller (2010)
J’ai rencontré Bernard Müller lors d’une conférence à l’école, il 
venait y expliquer son projet de déterrement du dernier tableau 
piège de Daniel Spoerri. Je ne comprenais pas tout ce qu’il disait. 
Mais il était exalté. En gros, il voulait organiser les premières 
fouilles archéologiques d’art contemporain. Analyser scientifique-
ment, par les restes, ce qu’avait pu être cette performance, que 
pouvait être cette tribu qu’on appelait les Nouveaux Réalistes : 
croiser les regards de l’artiste et du scientifique, révéler leur 
anachronisme, tenter de faire cohabiter leurs divergences dans un 
projet commun. Cette idée me plaisait bien.
 Dans le texte publié ici, Müller explique ce qu’est 
l’ethnodramaturgie. Pour ce que j’en ai compris, il s’agit 
de mettre en jeu l’obligation d’objectivité du chercheur. Et ça me 
plaît aussi.
http://www.adandozan.info/4.html (consulté le 16 avril 2012)
http://www.sdtp.eu/  (consulté le 16 avril 2012)

108-109-111-112-116—119-122 676 apparitions de Killoffer, Killoffer, 
L’Association (2002)

110-113 Polyfocus 1, Gilles Barbier (1999).
C’est une de mes seules stars de l’art dont je sois toujours fan. 
J’ai du découvrir son travail quand j’étais en prépa en même 
temps que celui de Maurizio Cattelan et de Wim Delvoye. Ils 
étaient les mauvais garçons, je les aimais parce qu’ils faisaient des 
blagues et que pour une fois j’avais l’impression de comprendre 
pourquoi c’était drôle. Je ne comprenais pas pourquoi c’était de 
l’art, mais le fait que ça en soit me réconfortait car moi aussi je 
connaissais de sacrées bonnes blagues. →

Maintenant, les blagues de Delvoye et Cattelan me font autant rire 
que celles de Gad Elmaleh, et ce qui me plaît dans le travail de 
Gilles Barbier n’est plus le fait qu’il me rassure, mais plutôt qu’il 
m’inquiète.
114-115 Polyfocus 2, Gilles Barbier (2000)

120-121 Polyfocus III, Gilles Barbier (2001)

124-125 Vie et mort de l’image, Régis Debray, Gallimard (1997),
p. 36-37

126—128 Le Miroir de Mowgli, Olivier Schrauwen, édition Ouvroir 
Humoir (2011). Dans ce livre, Mowgli se cherche. Il ne ressemble 
à rien qu’il ait déjà vu, il se demande qui il est. Dans l’extrait, il se 
découvre un double à son égal, un compagnon de jeu : son reflet. 
Cette image, il essaie de la saisir, mais une femelle orang-outan 
vient boire l’eau où Mowgli se reflétait, avalant ainsi son image. 
Surpris, il s’imagine que son reflet est entré en elle. Plus tard, on 
découvrira que la femelle est enceinte. Mowgli prendra cet enfant 
comme le sien, comme la conséquence d’une fécondation par 
son image. Il éprouvera du désir pour celle qui lui aura donné un 
double, une famille. Le vrai père reviendra, prendre sa place et 
remettre Mowgli à la sienne.
129 « Introduction », Thierry Raspail, in Catalogue de l’exposition 
Quintet, Glénat (2009)

130—137 L’art invisible, Scott Mc Cloud, Vertige Graphic (2007),
p. 30—37

138 « Masque », Eric Latreille, in Tout le Gentil Garçon, Les re-
quins marteaux (2011), p. 116

139—141 Regarder ses erreurs dans les yeux, Jean-Gabriel Farris 
(2012)

144 Mon papi s’appelle art moderne mais je ferai mieux que lui, 
Bazooka (1978)

145—153 Essaie de phamille, Jean-Gabriel Farris (2010)

144-155 Les Aristochats, marché aux fétiches, Lomé, Togo (2011)

156—158 Vie et mort de l’image, Régis Debray, Gallimard (1997),
p. 27-29

159—162 Betty Boop in snow white, Fleischer Brothers (1933) 
Les frères Fleischer ont inventé la rotoscopie. Dans ce film, elle 
est utilisée pour le personnage de Koko le clown. C’est le chan-
teur Cab Calloway, dansant et chantant St. James Infirmary Blues 
qui sert de support au mouvement de Koko :
 I went down to St. James Infirmary,
 Saw my baby there,
 Stretched out on a long white table,
 So cold, so sweet, so fair.
 Let her go, let her go, God bless her,
 Wherever she may be,
 She can look this wide world over,
 But she’ll never find a sweet man like me.
Cet extrait est particulièrement beau. On y voit Koko être trans-
formé en fantôme en passant au travers du miroir magique de la 
sorcière.
  Quand j’étais au collège, je décalquais mes héros de 
comics préférés pour en faire des compositions. Quand je les mon-
trais, la première question était de savoir si je les avais décalqués. 
Je mentais toujours.
http://www.youtube.com/watch?v=CNG8GYrh1mg (consulté le 16 
avril 2012) 

164-165 Vie et mort de l’image, Régis Debray, Gallimard (1997), 
p.292-293

167 Je ne vois rien autour du paysage, René Magritte (1929) 
C’est aussi le nom d’une rubrique animée par Joanna Lorho et 
Stéphane Noël, dans l’émission radio Grand Papier. 
http://radio.grandpapier.org/Je-ne-vois-rien-autour-du-paysage 
(consulté le 16 avril 2012)

168—175 Captain Marvel in the land of surrealism, C.C. Beck et Pete 
Constanza (1948)

181—185 The Mask (2012), Jean-Gabriel Farris, adaptation de la 
scène du psychanalyste dans le film The Mask (dir. Chuck Russel, 
1994). 
http://www.youtube.com/watch?v=g9zO9na0HmM (consulté le 
14 Avril 2012)

Jean-Gabriel Farris, The Masks We Wear  

Papa, Maman, Léa-Meriem Saadane, 
 Chloé Munich, Vincent Lalanne, 
Vincent Fortin, Xavier Bouyssou, 

Catherine Guiral, Guillaume Pinard, 
Benoît Sanfourche, Yves Caro, Fremok, 
Les requins marteaux, Bernard Müller, 

Cesar Huapaya, Léo Ayivi, Kadjassi,
Charlie Aubry, Jörgen Andersen

merci !
–

2012

176-178 Masque de Perroquet, Annie Lambourg (c.1993) 
C’est le premier masque que j’ai porté. Ma mère me l’avait 
fabriqué. Elle voulait que je me déguise en perroquet au Carnaval 
de l’école, mais moi je voulais être un ninja avec une cagoule et 
un habit noir. Elle trouva un compromis qui me ravît : des bandes 
velcro furent ajoutées à l’intérieur du masque de perroquet  pour 
venir s’accrocher sur la cagoule de ninja. J’arrivais en perroquet 
coloré et quand l’envie me prenait, j’ôtais mon masque et mon 
costume de plumes pour devenir un shinobi. Plus aucun de mes 
camarades ne me reconnaissaient derrière ce nouveau déguise-
ment, je refusais de divulguer mon identité quand on me la 
demandait et prétendait être celui qu’on voulait que je sois. 
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