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Le double monde, 2014, acrylique sur papier , carton, aimants

Par Éric Duyckaerts

 L’artiste dont je parle est un homme secret. 
Quand je l’ai connu, voici bien longtemps, je l’ai appelé 
Arsène Lupin. C’est un gentleman, n’en doutons pas, 
mais un cambrioleur – je ne sais pas. Il est secret.
Je vais plutôt parler de l’artiste. (Il expose, c’est le 
contraire du secret). Cet artiste a plusieurs cordes 
à son arc. Parfois, je m’y perds un peu : on aime 
bien aller vite et cataloguer dans les tiroirs de nos 
neurones. On a tort.
Par commodité, je vais l’appeler Baptiste César (je 
reviendrai sur ce point).
Par exemple, c’est un artiste qui transforme en 
sculptures pop des cactus qui font partie du code 
visuel de la Côte d’Azur. Ils font aussi partie du code 
visuel des dessins animés de Hanna et Barbera. 
On se demande si la côte d’azur n’essaye pas de 
ressembler à un dessin animé très lointain.
Voilà l’effet qu’il me fait, cet artiste, il me fait me poser ce genre de questions.
Je crois que l’artiste Baptiste César ne travaille pas sur le versant « désenchantement 
du monde ». Certes, il connaît la laideur des faubourgs (voire de la Riviera) et tout ça, 
mais il y trouve toujours le moyen de nous faire réfléchir, et rire, et sourire.
Je suis assez content qu’il montre la photo d’une ancienne ruine de jetée sur une 
plage de Nice, car toutes les jetées qu’il a construites ensuite vont bien au-delà d’une 
nostalgie facile. C’est le fil à suivre : voilà cette photo, voilà son intervention sur ce lieu, 
voilà ce qu’il fait dans les caves majestueuses de la Villa Arson (qui n’existent plus), 
voilà... voilà ce qu’il fait aujourd’hui dans cette exposition. Et les dessins préparatoires 
de la dernière étape : tellement attentifs aux détails, à l’exactitude d’un style décoratif 
dérisoire ! C’est une « poésie à récapitulation » : on reprend depuis le début, en ajoutant 
à chaque strophe… Tout cela fait une œuvre qui interroge et qui charme.
Interrogation : comment Baptiste César fait-il pour magnifier ses sources ? Et bien je 
crois qu’à chaque fois, il récapitule en mieux. Prenez ce souvenir précieux, racontez-
le, simplifiez-le, compliquez-le, transformez le : vous l’aurez récapitulé en mieux.
Oui, mais le charme ? C’est qu’on a l’impression de suivre un fil sans comprendre. 
Magie !  Philtres ! Charmes ! Masques ! 
Les masques fabriqués par l’artiste sont comme tous les masques dont on arrive à 
parler un petit peu : ils cachent, ils révèlent, ils parlent, ils se taisent, ils font peur, ils 
font rire, etc. Mais aussi, ils sont chamaniques et sortent de la logique binaire que je 
viens d’évoquer. Baptiste César évoque à leur propos les morts vivants : les zombies 
! Brrr... C’est vrai qu’ils font froid dans le dos. Au-delà de cette première impression, 
les couleurs, les éléments de costume qui les accompagnent, tout contribue à les 
rendre intéressants. On y voit les dents, c’est rare dans un moulage : sourire, grimace, 
menace, douleur ? Ces moulages sont ceux du visage de l’artiste. Oui mais : est-ce le 
Baptiste décapité sur l’ordre de Salomé, ou César le conquérant impérial ?
J’ai annoncé un mot sur ce nom de Baptiste César, et j’en ai peut-être assez dit. Une 
anecdote toutefois : quand il était étudiant à la Villa Arson, je crois qu’à l’exception du 
personnel administratif, personne ne savait lequel de Baptiste ou de César était son 
nom ou son prénom.
Regardons-le costumé en drapeaux du monde entier. Un acte politique – bien sûr ! Un 
déguisement – aussi !
Cet homme est secret, cet artiste est généreux. Sa première exposition personnelle à 
Nice fera date.

Éric Duyckaerts, le 29 novembre 2014.
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BAPTISTE CÉSAR
Né en 1983 à Tavera
Vit et travaille à Nice

baptistecesar.blogspot.fr

F O R M A T I O N  E T  D I P L O M E S

2006-2008   Postgrade Art Lieu Paysage
   HEAD Haute Ecole dʼArt & de Design, Genève

2005-2006   Diplôme National Supérieur dʼExpression Plastique
   Bac+5 avec mention, Villa Arson, Nice

2003-2004   Diplôme National Supérieur dʼArts Plastiques
   Bac+3 avec félicitations, Villa Arson, Nice

2000-2001   Baccalauréat Littéraire- Arts Plastiques avec mention
   Lycée Charles De Gaulle, Apt-en-Provence

P A R C O U R S   A R T I S T I Q U E

Décembre 2014 Editions, Galerie Espace à Vendre, Nice
   Fausses vancances, Galerie Le 22, Nice

Oct. à Nov. 2014 Résidence d’artiste, Villa Arson, Nice

Septembre 2014 Quand Même, Galerie Le 22, Nice

Mars 2014  10 ANS!, Galerie Espace à Vendre, Nice

Janvier 2014  Drawing by numbers, Galerie Espace à Vendre, Nice

Avril à juin 2013  Résidence d’artiste, La Station, Nice

Janvier 2012              Dessin dʼaujourdʼhui et de demain 8, Espace Kugler, Genève

Octobre 2011   Un trait en commun, La Julienne, Plan-les-Ouates

Septembre 2011  Mur Exquis, Galerie Art-en-Île, Genève
   Le voyeur de Fukushima, Galerie Incognito, Paris

Mai 2011   Exposition collective, Galerie Incognito, Paris

Mars 2011   Fondation PrimʼEnfance, Galerie Analix Forever, Genève

Novembre 2010  Monstres & Canicule, Uptown Geneva, Genève

Septembre 2010  Dessin, etc…, Galerie Analix Forever, Genève
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Juillet à Août 2010  Summer Trees, Galerie Analix Forever, Genève
   Dessin Act-Art, Galerie Art-en-Île, Genève

Février 2010   Lʼhorloge fleurie, La Compagnie des Mots, Carouge

Juillet 2009   Blah Blaah Blaahh, Galerie RDF, Nice

Février 2009   Heart Breakers, Librairie OFR, Paris

Janvier 2009   Lʼhorloge fleurie, Recueil de poèmes, Genève
   Fatales Canaries, Carnet de voyage, Ténérife

Octobre 2008   Les parachutes dorés, Espace Kugler, Genève

Août 2008   Look Mum, No Hands!, Galerie Analix Forever, Genève

Juillet 2008   Kreuzberg confidence, Recueil, Berlin

Juin 2008   Multiply, Sous-station Lebon, Nice

Avril 2008   Thirty-two finger, Program, Berlin

Janvier 2008   Silent gif, Galerie Analix Forever, Genève

Juin 2007   Génération 2006, Galerie de la Marine, Nice

Mars 2007   Liste 09, Villa Arson, Nice

Mai 2006   Papier peint & Edition, Sous-station Lebon, Nice

Juillet 2005   Les Camélias, Hôtel des Camélias, Nice
   Errer la Nuit, Villa Caméline & Villa Arson, Nice


