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« Le cosmos libéré des
  limites de son enveloppe

et du personnel monstrueux
  de ses gardes frontières

qui retrouvent cependant sur Terre
un emploie dans le civil

25.I. 929

  Spacio della bestia

Protestation contre
l’idolâtrie démonisante
de l’élément figuratif

incohérent:
Vision de la simplicité abstraite
Vénération de l’energétique socialement 
    utile

10. VI 929 »

Carnet Giordano Bruno, Aby Warburg

«Quelle tragi-comédie, quelle représentation, dis-je, pourrait-elle nous être donnée sur ce théâtre du monde, sur 
cette scène de nos conscience»

Fureur, Giordano Bruno



Echoes, film DV 17 min, 2007

Echoes fut élaboré lors d’un workshop en collaboration avec Philipe Grandrieux et Laurent Mauvignier. C’est une adaptation 
libre du dernier chapitre de Dans la foule de Laurent Mauvignier. Ce roman raconte l’histoire d’une femme qui perdit son mari 
avant sa nuit de noce lors de la catastrophe du stade du Heysel. Une finale de coupe du monde de football où des hooligans 
anglais écrasèrent et piétinèrent les supporters italiens en 1985. Le générique de ce film s’ouvre sur les archives de ces faits 
relayés par la télévision. L’écriture de ce chapitre pose le problème de la conscience immergée dans un passé qui ressurgit, 
qui implose littéralement des couleurs et des lieux parcourus. J’ai désiré rendre perceptible la rage et la tristesse ténue dans le 
regard du narrateur, par des moyens cinématographiques. Les couleurs ôcre et rouge sang des paysages, signe d’un passé mor-
fondu, le feu qui ravive les instincts et fait apparaître et disparaître l’expression d’un moi profond, le rapport à l’horizontalité 
du désir perdu et de la mélancolie du monde clos, la perte de soi dans la disparition de l’image et dans la neige de la télévision.













Précis de moutons en Écosse 10 min 47 s 2009

 Cette vidéo s’est composée au fur et à mesure d’une errance dans les paysages des lowlands de l’Isle of  Sky 
en Écosse. Les bourbiers et les moustiques, les routes cabossées et les os enfientés d’ovins se déroulaient sur mon 
chemin entre la brume et les éclaircies, et furent l’un des matériaux de base de cet objet expérimental. Cette vidéo se 
déploie dans sa texture et son ralentissement qui se veut l’inverse, au sens quasiment technique de l’inversion alfa, 
d’un précis, d’un essai raisonnable. 
 Il pourrait être l’un de ces objets qui hantent la zone dont parle Chris Marker dans Sans Soleil lorsqu’il 
évoque le travail d’un de ses amis qui, lui même s’identifie au film de Tarkovski, Stalker. La manipulation numérique 
et le drone musical angoissé tendent à retourner la splendeur des paysages, les traces d’un pays qui semble ne pas 
vieillir, mais qui est en fait le fruit d’une culture d’elevage, en une brume basse et diffuse.
 Il n’y avait pas de projet particulier, si ce n’est celui de vouloir filmer des traces en Écosse et m’interroger sur 
leur caractère aussi bien énigmatique que raisonné. Comment une trace marque la profondeur du travail tellurique 
de la Terre mais surtout sa culturation et l’approriation par l’homme de cet espace? Il s’est avéré qu’à la confronta-
tion d’avec l’Isle of  Skye, les moutons aient détrôné les traces quant à la mise en image de ces interrogations. Retrou-
vant ces interrogations lorsque sur la table de montage, les images m’apparurent, je tachais de transcrire l’activité 
de l’homme et des moutons, sa pesanteur en apparente contradiction avec l’ouverture de ces montagnes à l’air libre. 
 Il en résulta cet objet vidéographique non identifié qui tente la mise en rapport d’un lieu avec le fait de voir, 
et de la difficulté d’interpréter son propre regard. Ainsi que la brève, mais engluée, évocation de la possibilité pour 
ces moutons d’habiter l’horizon.

«Mais d’autres questions ont été soulevées, concernant les relations entre les paysages 
et le pouvoir, politique ou économique. Les paysages ne sont-ils pas d’une certaine ma-
nière les instruments de la dissimulation de réalités sociales et économiques assez peu 
glorieuses, comme l’exclusion sociospatiale par exemple ? Quelle est la teneur idéolo-
gique d’un paysage ? »

«le paysage est compris alors comme l’événement d’une expérience sensible, celle de 
l’horizon. Il est relatif  à la mise en œuvre des formes de la sensibilité humaine lorsque 
celle-ci est livrée au contact du monde. Il est alors moins une représentation qu’un af-
fect, moins une connaissance qu’un choc.»

Jean-Marc Besse, Le paysage, espace sensible, espace public



















Sans-titre (avant l’envol) 3min 46 en boucle 2013

Comme une mauvaise réception radio, brouillée, la low-fi grésille. 
Un œil de pigeon. Un bec. La vitre sale de déjections et de mor-
ceau de volets dechiquetés. Quelque chose boue, en tension sous 
les plumes des pigeons, sous leur bec ; à l’extérieur des pigeons. 
Le réel frise, ploie, sourd. Gargouillement et déglutitions, suinte-
ment de bouche d’égout, comme étouffé encore. Au déploiement, 
à la lancée d’aile que l’on ne verra pas. Et qui pourtant…

Il s’agit de faire naitre ce que l’on ne voit pas dans ces images 
sans contrastes, «mal» éclairées de ces pigeons. Transcrire une 
perception humanoïde, aveugle, le grand saut, contrit dans un 
anthropomorphisme apparent – ce que ressentent des pigeons à 
l’aube de leur premier envol - que l’on ne peut qu’imaginer. Grace 
à la fictionalisation de cette captation, ces pigeons urbains crista-
lisent une fureur angoissée.

Sans-titre (avant l’envol) est une vidéo en boucle au montage sa-
cadé qui met en parralèle l’image de deux pigeons nés sur le re-
bord de ma fenêtre quelques jours avant qu’ils s’envolent, avec 
une bande son drone low-noise qui oscille entre une nappe basse 
quasi aquatique, amniotique et les cris de mes voisins lors de leur 
disputes qui comblèrent le silence de mon vide existentiel.







« Qui se cachera du feu qui ne se couche pas ? »

Héraclite

Paysages d’Athènes, Installation video 3 écrans, 18 minutes, 2011

Je suis allé à Athènes en 2010 au début de l’éclatement de la bulle financière. J’avais été très marqué par un incendie de forêt sur le mont Parnès (berceau 
des nymphes) quelques années auparavant et je voulais voir cette montagne et ses cyprès calcinés. 
Je suis arrivé deux jours avant une grève générale qui a fait trois morts. Le directeur d’une banque qui a brulée avait interdit à ses employés de faire grève 
sous peine de licenciement et la banque était restée ouverte durant le début d’émeute, et avait prit feu sous le coup d’un cocktail Molotov. 
En voyant l’importance du feu dans ces deux évènements, j’ai établi un parallèle entre une catastrophe écologique (avec des soupçons de manigance immo-
bilière) et la réponse de la rue à l’assujettissement des grecs à la ploutocratie et aux banques mondiales. 
Thucydide dans la guerre du Péloponnèse raconte la peste qui ravagea Athènes  de -430 à -426 av. J.-C. Il parle d’un feu intérieur qui provoquait une soif  
inextinguible et qui consumait de l’intérieur les habitants en proie à une panique collective.
Paysages d’Athènes se compose de trois écrans de même taille et de même durée qui portent trois points de vue différents sur la ville et le feu. L’on peut voir 
sur la gauche, une caméra à hauteur d’homme qui va chercher dans le détail de la vie courante, l’appropriation d’un territoire par des hommes en passe de 
l’expropriation. Il se termine sur l’émeute du 5 mai 2010 vue de l’intérieur. L’écran central est un très lent panoramique sur les toits brulés par le soleil et 
flouté par la polution ainsi que par le mirage de chaleur qui plombe la ville. Sur cette image est inscrite la description par Thucydide de la peste à Athènes. 
Sur l’écran de droite, une succession de plan d’arbres et de montagne calcinée, le mont Parnès évolue lentement vers le crépuscule.
La mise en parallèle de ces trois relations au feu permet de tisser une narration qui dépasse le simple rapport de cause à effet vers un portrait à multiples 
entrées et multiples sorties. Elle cherche, en nous plongeant dans un certain hermétisme à dépasser les paradigmes qui opposent a priori ces points de vue, 
mais tend davantage à lier des temporalités différentes dans une sorte de contemplation du désastre. 

«never the frail perils provokes popular plague 
perish»

Antipop Consortium









La fleur au fusil, impression lambda, édition photocopie 
noir et blanc charbonneux et trame, 2011

  
1914 – Patriotard et de belle allure, les bourgeois envoient leur tierce 
chair emplir les goulots des canons. Ces ouailles, lorsqu’ils ne rentraient 
pas en confettis ou bouffées par les rats et la faim permirent de glorifier 
la pointe de la médecine française. Des gueules cassées, des amputés 
de toute sorte, affluèrent ; ils allaient servir de lauriers à la chirurgie 
esthétique de l’époque. Les oripeaux de ces avancées médicales nous 
regardent fixement droit dans les yeux comme un écho contemporain.

J’ai voulu établir dans la fleur au fusil un retournement complet de cette 
mystification qui consistait à promouvoir une quelconque suprématie 
française. Je ne nie pas que la reformation faciale avança, mais plutôt nie 
son aspect fanfaron, propagandeux, l’image que l’État voulut, qui, tandis 
que les carnages continuaient entre les taxis et la Grosse Bertha, tendait 
à la glorification médicale. Dans cette édition, les figures recomposées 
retrouvent leur gueule cassée, leur image détruite, celle de la guerre. La 
trame utilisée permet d’établir une distance entre ces images et leur ca-
ractéristiques photocopiées, leur industrialisation. Le schéma de l’obus 
permet d’en définir le caractère froid, ingénieux, d’établir une ascen-
dance contemporaine à ces gueules cassées, comme un parrain sans mé-
moire ni légende, tout en jetant dans un premier temps le trouble sur ce 
qu’est à proprement parlé ce dessin qui trône au dessus de feuillet noir 
charbon. Rendant un obus comme inoffensif. En extirpant tout type de 
légende, le schéma de fabrication de l’obus, me fait penser à la face d’un 
robot ou à un dispositif  à plat d’un plateau de cinéma.

1883 – La police judiciaire adopte la photographie anthropométrique. Fat gloriole des moustaches et costumes haute 
forme contre le crime, l’infamie, l’Anarchie. Ce Bertillonage qui gonflait les joues des autorités à bacchantes nous ap-
porta jusqu’à ce jour d’huis, la carte d’identité et le passeport biométrique. Cette logique de pensée chemina jusqu’à son 
intériorisation individuelle et le contrôle généralisé. La contribution enjouée des contrôlés via les réseaux sociaux et 
son utilisation basée sur la séparation, selon les diagrammes de Milgram, en assure la pérennité. Cette science permit au 
gouvernement de Vichy de ficher tout individu, (particulièrement s’ils présentent quelques traits à éradiquer comme une 
race dite distincte, une appartenance sexuelle ou bien une manie de ne pas vouloir obéir) et d’en donner le legs à toute 
autorité subséquente. 









Il reconnaît qu’il ignore la loi, et il affirme en même temps qu’il n’est pas coupable !

Franz Kafka, Le Procès

Livre de visage, la filiation d’Anatole Deibler, tirage offset, livre A5

Reprenant le principe des photographies anthropométriques, j’ai cherché les anarchistes, assassins, parricides, auteurs de petits larcins, guillo-
tinés dans cette période d’avant la première guerre mondiale jusqu’au début de la seconde. J’ai pu constaté qu’Anatole Deibler fut le principal 
bourreau de France de cette période, débutant en Algérie pour finir jusqu’à sa mort en 1939. Ce galant homme notait scrupuleusement ses émo-
tions de chaque exécution en même temps que la police en tirait les portraits. J’ai repris les noms et prénoms de ces assassinés de l’État et j’ai 
cherché les homonymes sur Facebook. « Livre des Visages, la filiation du travail d’Anatole Deibler » se compose d’un livre, comme un annuaire, 
reprenant les visages des exécutés immédiatement suivis de leur homonyme Facebook. C’est ainsi que Joseph Vacher, Landru, Ravachol se 
retrouvent confrontés au visage de leur homonyme facebook de 2011. J’ai ainsi voulu établir une continuité, une correspondance entre le travail 
spectaculaire et meurtrier de l’appareil d’État avec un travail de fichage individualisé et volontaire par la société de contrôle et le Capital, sur 
l’individu et par l’individu lui-même. Ce livre est parrainé par un offset d’Anatole Deibler lui-même en tenue de mariage et fringant.















A-lien, Laque et acrylique à dimension variable sur un support préalablement gratté

Pour A-lien, j’ai travaillé à partir d’un logiciel de linguistique, la proxémie. Ce logiciel consiste à établir une carte en trois 
dimensions de la distance signifiante entre des mots. Des distances d’usages et de pratiques, sociologiques, historiques, 
étymologiques. Partant des mots, arrêter et résister en discussion avec les thèmes de la galerie des grands terrains avec 
laquelle j’ai travaillé, j’ai mis à plat la proxémie de ces deux mots et les ai dédoublé en noir et blanc puis superposé en 
décalage, afin de faire une image de traits (lien), de point (mot) de noir brillant et de blanc mat que l’on peut voir sur 
le mur de la galerie en reculant. A-lien, comme ironiquement se montre dans la rue, sur un mur gratté, archéologisé 
brutalement. Il montre l’illusion proxémique d’établir des liens face aux ramifications citadines, lieu de véritable liens 
sociaux, de circulation physique, la matérialité des mots et l’illusion de notre système langagier qui établit des normes, 
des sens et des formes.
Lorsque nous prenons du recul sur cette façade, nous pouvons voir se former un dessin qui oscille entre une abstraction 
géométrique et la gueule ouverte d’un molosse. La richesse de la proxémie, des liens qu’elles tend est ici utilisée dans le 
but de montrer un malaise entre les mots et ce qu’ils signifient, leurs liens abstraits et leur force psychogéographique.



vue d’A-lien sur la façade des Grands-terrains



SPAM: Noël noir pour le Bénin, installation d’un sapin avec une boite noire 
d’avion écrasé en boucle et projection de l’ombre du sapin

À la base de cette pièce était un workshop mise en place à la villa arson par J-B Sauvage 
et Arnaud Maguet sur les ordure de l’internet, les spams. Il s’agissait de trouver une ma-
tière inédite pour la déplacer vers un objet éditorial. J’ai commencé par archiver les spams 
que je recevais et je suis tombé sur le message de l’assistant d’un pdg libanais qui avait 
été victime d’un accident d’avion à Cotonou le 25 décembre 2003. Il me demandait de me 
présenter comme étant l’héritier légitime de ce pdg.
Les spams sont une sorte de résurgence des anarques anciennes comme des demandes 
de rançons, des promesses de chateaux en Espagne, mais aussi des virus, des chevaux de 
Troye qui inspectent et entérinent le contenu de votre ordinateur ou de vos activités dans 
un but financier, commercial ou simplement destructeur. Ils sont souvent dôté d’un récits 
poignants, touchant l’horreur avec une improbable orthographe et des situations dou-
teuses, qui en tant que telle sont porteur d’une poésie naïve et très violente.
J’ai vérifié l’existence de cet accident. Il a bien existé. C’était un avion trop chargé au 
départ de Cotonou qui fît 130 morts un 25 décembre. Les coupures de presse indiquait 
«Noël noir pour le Liban» en se focalisant sur la nationalité des victimes. J’ai alors déplacé 
la notion de noël dans un spain que j’ai peins en noir sous lequel j’ai placé le son de boites 
noire d’avions écrasés, et comme je suspectais que le spam était émis du Bénin, j’ai intitulé 
la pièce «SPAM, noël noir pour le Liban».



Bonjour

Je vous prie de bien vouloir m’excuser pour cette intrusion qui peut paraître surpre-
nante à première vue d’autant plus qu’il n’existe aucune relation entre nous. Je vou-
drais vous proposer une affaire qui pourrait vous intéresser.

De toute évidence nous ne nous sommes jamais connus et comme dans la vie il faut 
savoir s’entre aider en cas de besoin, je vous invite à lire attentivement ma lettre et la 
mettre en pratique.

Me référent à mes précédents paragraphes, afin de vous permettre de mieux com-
prendre les principaux éléments que rassemble cette affaire, il ma paru nécessaire que 
je vous renseigne sur ce qui suit :

J’avais travaillé dans une société appartenant à un Libanais en ma qualité de Assistant 
Administratif et Financier ici à Cotonou République du Bénin.

Le PDG de cette société avait un compte courant et d’intérêt au sein d’une banque 
surplace ici que personne n’en soit au courant à part moi avant sa mort dans le crash 
d’avion Boeing 727-200 le 25 décembre 2003 le long de l’océan atlantique à Cotonou 
République du Bénin.

A cet effet j’aimerais vous employer en tant que son héritier pour procéder au transfert 
de cette importante somme sur votre compte bancaire et après nous aurons ensuite à la 
partager suivant un pourcentage qu’on arrêtera de commun accord.

Notez que pour raison de discrétion je ne pourrai personnellement pas agir entant 
qu’ayant droit ou héritier pour engager la procédure auprès de la banque ici surplace 
raison pour laquelle je sollicite votre intervention.

Par ailleurs, dans l’éventualité où ma proposition d’affaire retiendrait votre attention 
n’hésitez pas à me contacter de manière à avoir de plus amples explications.

NB : POUR RAISON DE SECURITE NE ME REPONDEZ PAS SUR CETTE ADRESSE 
EMAIL MAIS PLUTOT SUR MON EMAIL PERSONNEL : jpsogan3@yahoo.fr

Sincèrement,



Rhéologique, fin de résidence à Un Melon Au Japon, commisariat d’Olivier Zol

« les soifs » est un programme de résidence mis en place par Olivier Zol dans son Atelier-résidence dans le quartier de 
la Belle de mai  à Marseille. Durant douze jours, j’ai été convié à faire une recherche sur la question des soifs. 

J’ai tourné autour de la notion de Rhéologie comme une soif  inversée, la science de l’écoulement de la matière qui n’est 
ni tout à fait solide ni tout à fait liquide comme la lave, le verre, le sang… des fluides dit non newtoniens. 

Quelque chose s’écoule dans un désert de sel, du pétrole, du bitume peut-être, un fluide noirâtre, de la bile noire. Une 
boule de résine de cyprès se transforme sous la chaleur d’une lampe de chevet et d’une petite forme géométrique, elle 
devient une miniature de forme géologique. Un dessin en mazoute à côté d’un pot de perfusion des années 50. Un ficus 
coincé dans le socle vide d’une bobine de câble projette sur un carré blanc une tâche de bougie noire découpée. Une tour 
noire de 2 mètre 40, qui n’a point d’entrée, balance de la poix blanche de son unique meurtrière. Une cible de cocktail se 
disperse après avoir été bu.
Cette résidence m’a permit d’approcher cette notion de rhéologie et de faire circuler la notion de soif  comme désir, 
comme un désir qui ne cesse guère et qui approche des formes de disciplines (medecine, défensive, plomberie  desertique 
...) aussi bien qu’un assemblage de forme qui entrent en échos et se répondent les une entre elles. Rhéologique a été un 
étape importante pour trouver une forme, et une fertilité à une humeur qui pouvait rester stérile.
Il a surtout été question durant de cette résidence de retranscrir le désir qui coule, qui s’expulse sous la contrainte 
d’une force physique mais aussi sous sa propre contrainte qui lie le fait de désirer et celui de la bile noire, du sang ou de 
la résine entre autre de s’écouler; établissant une ambiguité sur cette expulsion même, du macrocosme au microcosme.



Arpentage boule de résine de cyprès Perfusion de trottoir, dessin goudron et module de perfusion

chute de poix dérrière et circulation devant, bois, cire, goudron sel Circulation, sel, cire tuyau de plomberie urbaine, pigment

Il n’y a pas de centre (avant/après), cocktails noirs et 
blancsNoeud, ficus, parafine, pigment



L’huile de ricin, video en boucle 13,34 min 2010

Dans l’huile de Ricin, une installation vidéo de 4 mètres 
sur 6 mètres, je récupère des images d’archives du G8 de 
2001 à Gênes et de la mort de Carlo Giuliani. Ces images 
sont filmées à l’aide d’un téléphone portable sur l’écran de 
mon ordinateur; l’huile de ricin était utilisée sous Mussoli-
ni comme moyen de torture, elle provoquait des diarrhées 
mortelles en altérant les paroies digestives et asséchait le 
corps ; j’agis sur l’image de cette même manière, en détrui-
sant le sens donné et en y injectant une angoisse nuisible et 
le son ; deux tueurs en série, Ted Bundy et Gerard Schaefer 
«commentent» ces images organiques à la limite de la dé-
sagrégation.  Il s’agit d’avantage d’un montage concrêt de 
leur voix et de sons numériques. Des phrases se multiplient 
sur l’écran, elles passent latéralement sur l’image à la ma-
nière de l’information Wall-street, en multipliant des scéna-
rios, des faits divers mais aussi des publicités pour couches 
culottes ou les résultats sportifs des jours où eu lieu le G8. 
Plus il y a de phrases plus l’image devient nette et illisible 
à la fois.





Dans le combat entre toi et le monde, seconde le monde.
Franz Kafka « Journal, 8 décembre 1917 »

Non-lieu, film hdv 16 min, 2011

Un jeune homme vit proscrit dans son appartement dans l’anxiété d’une guerre proche. Il se fera lyncher dans 
un non-lieu, terrain vague en construction au bord d’une autoroute et d’une tour d’entreprise. 

Non-lieu opère un déplacement entre l’intérieur et l’extérieur, soi et l’image de soi, la fiction et le réel, le 
sommeil et l’œil ouvert. La mise en abyme de plusieurs plans de représentation constitue le trompe l’œil né-
cessaire à donner l’impression d’une profondeur cassée, qui se renvoie en permanence l’image à venir. « Le 
sommeil de la raison engendre des monstres ». La prostration du personnage, toussant, buvant, fumant, dor-
mant à la comptine d’images de guerre n’est qu’un écho de ce qui arrivera, de la résolution de ses inhibitions. 
À savoir le Non-lieu comme lieu de disparition par excellence, et dans ce film, la mise en avant d’une dispari-
tion psychanalytique. Le déplacement des monstres de son sommeil vers un terrain où se joue le grotesque et 
l’indifférence. Seul reste le paysage urbain, évidé, charbonné de pluie et cerné de routes impersonnelles.















Serie Des failles, impression sur papier lambda et peinture sur chassis 2013 (en cours)

Ces images proviennent de compte rendu d’assurance, d’accident de train, d’avions, de pipelines... Ces dossiers techniques 
fournissent de nombreuses informations à destination judiciaire. Les plans, les schémas, photographies, enfin, les images 
preuves contiennent en elle des mots d’ordre utilitariste et souvent portent en elle des sentences à venir. 
Certaines, dont celle que je propose dans cette série sont étonnamment abstraites et porteuses à part d’elles d’interroga-
tions, d’interprétations, de formes délirantes. Les deux formats d’enfouissement par exemple sont à l’origine des photogra-
phies d’un accident de pipeline. Certaines de ces images, déplacées deviennent des dessins, des agencements possibles de 
significations. Ainsi, des plans de lieu d’accident vont se transformer en œil, en ballons et autre possible. 
Tout en gardant leur aspect froid et solennel, ces images déplacées, peuvent traduire un désir caché, une fiction qui en 
apparence est en totale contradiction avec l’origine de sa production. Ainsi désamorcées, les images désarçonnent par 
leur abstraction touchant presqu’à une forme d’érotisme latent, et ainsi ouvrent l’interprétation et le champ des possibles 
en même temps qu’elle renseignent sur une iconographie contemporaine de la gestion d’un territoire industriel.

nervermore and nothing more
extrait de The Raven d’Edgar Allan Poe



Enfouissement, Impression sur pa-
pier, 2,15m sur 90 cm



série des Ballons,  Impression sur papier, 115 cm sur 75 cm



le point, encre de chine sur toile prévu 4m sur 3m









Une chose manque. Elle est présente. Invisible. Lourde et harassante. La sensation fantôme est cette perception particulière de sentir son membre après qu’il nous ait été amputé. La plupart 
des personnes amputées ressentent à diverses intensités ce membre disparu. Cette pathologie est due au fait que les neurotransmetteurs ne reçoivent plus d’information. Les neurones, afin 
d’indiquer la présence ou l’absence de réaction ont besoin d’une réponse du neurotransmetteur, en l’absence de réponse, il aura tendance à « faire comme d’habitude », c’est à dire signaler la 
présence du membre. Il lui fallait une réponse négative pour signaler l’absence de sensation dans le membre disparu. Les personnes, très conscientes de leur perte ressentent néanmoins leur 
membre. Ce qui engrange de lourds désagréments comme le fait de ne pouvoir se gratter ou des douleurs parfois insupportables. 

L’une des manières que des neurologues spécialistes des fantômes ont trouvés pour soigner les membres fantomes, consiste à manipuler le vide, l’absence derrière un miroir, ainsi que la pré-
sence du corps non-amputé devant ce même miroir. R.S. Ramashandran plaisantait ainsi : « Je n’aurai certainement pas de prix Nobel pour avoir réussi à faire disparaître  un membre invisible 
mais j’aurai au moins réussi à soulager des personnes qui ont été trop longtemps incomprises ». Effectivement, réussir à rétablir un bras invisible que le patient ressent comme étant tordu en 
forme d’ADN qu’il ne peut bouger et qui se trouve en permanence en l’air n’est pas une mince affaire.

Cette impression de sentir ce qui est absent, constitue pour moi une condition humaine. Nous vivons en permanence sur une mémoire qui n’en finit plus de se constituer et de se détruire et 
qui n’est là pour autant qu’elle a été détruite. De cette manière, nos sentiments se basent sur leur propre ruine en permanence réactivée et se transforme, se déplace aussi bien par l’élasticité 
cérébrale que par cette conscience en lutte contre l’ataraxie. 

Il y a ce paradoxe apparent qui veut qu’une chose soit là, sans être là, qu’elle paraisse plus jeune, du fait de la vitesse de la lumière qu’elle ne l’est en fait. Et que ce décalage permanent se perçoit 
dans tout les recoins, dans tout les plis et toutes les strates de nos perceptions et au delà encore, et se renvoie par un phénomène de miroir leur propre image déformée. 

Il m’a semblé avant de me pencher sur le phénomène du fantôme qu’une certaine mélancolie, une perte irrémédiable sans nostalgie mais hantée, parcourait les films, les dessins, les objets, les 
projets que je tendais à mettre en place. J’ai désiré aborder cet objet d’une manière plus frontale encore, plus scientifique. Aller rechercher les fantômes, là où la science les désigne. Entreprendre 
de déplacer les questions des fantômes romantiques, les hantises, les complexes liés au vivre ensemble et à la condition humaine vers une autre discipline, vers une autre aspiration, afin d’élar-
gir au possible ce fantôme. Partir d’une phénomène vécu, d’un problème médical pour montrer l’impossible. Le fantôme. Ce qui nous constitue et qui est cette cendre d’étoile qui nous permet 
d’élaborer cette fiction de la conscience qui nous fait concevoir le réel. 

Je suis pour le moment au début de cette recherche, dans une première approche des patients, dans un rapport filmique. J’ai demandé à ces personnes de me montrer la présence dans le vide de 
leur membre fantome, ainsi que pour certain de son évolution ; un fantôme peut se telescoper lorsqu’il disparait de la conscience. J’aimerais par la suite, arpenter d’autre angles du fantome. Je 
sais par exemple qu’un chercheur suédois du nom d’Arvid Guterstam travaille sur ce phénomène et qu’il a réussi à fabriquer des fantomes là où il n’y a pas eu d’amputation. Je suis en relation 
avec lui et en passe de le rencontrer afin d’élaborer ensemble  peut-être un projet commun. 

Je cherche une forme adéquate au fantôme. La pratique filmique que je mets en place et qui est en train de prendre la forme d’une installation tend à rebondir dans d’autres pratiques aussi 
diverses que le dessin, l’imagerie médicale, le texte, le montage d’images, d’archive ou de captation afin de réussir à entrer dans cette sensation...

La plaine est lourde après la pluie. Que se rappelle
La flamme noire et droite sur le ciel gris,
Prise entre l’homme et la mémoire de l’homme,
Entre la plaie et la main qui l’infligé, épée noire ?

Giorgos Seferis, extrait de Raven














