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u n e  i m a g e  n o i r e  m a i s  p a s  t o u t e
par Arno Caleja

Aurélien salut,

ce matin je me suis levé j’ai pensé à l’époque où on lobotomisait le cerveau des gens 
dans les hôpitaux puis j’ai fait et j’ai bu du café tout de suite et j’ai pensé aux gens qui 
couchent avec n’importe qui puis, comme je fais toujours, j’ai noué ensemble les deux 
pensées du matin, parce qu’on lobotomisait aussi les gens qui couchaient tout le temps 
avec n’importe qui, avant, et ces deux pensées étaient nouées. Puis j’étais vraiment ré-
veillé.

Puis j’ai pensé à toi et je me suis dit je vais écrire à Aurélien je vais lui faire une lettre.

Je me suis dit je n’ai pas fait signe à Aurélien depuis la dernière fois qu’on s’est vu, ce 
qui est normal. On ne se fait signe que quand la dernière fois qu’on s’est vu s’est effa-
cée. Et alors on se dit qu’il faudrait se revoir. Et puis c’est à cause de l’alcool. On en est 
toujours à oublier avec l’alcool. Sauf de boire. Ça on oublie pas. On n’oublie jamais le 
besoin. A moins qu’un jour on oublie jusqu’au besoin. Ce jour là on n’aurait plus besoin 
de rien et ce serait la mort. Mais pour l’instant rien n’est mort, je te fais une lettre, salut 
Aurélien.

La dernière fois qu’on s’est vu m’a rappelé l’avant dernière fois où on s’est vu et où tu 
me disais j’ai un problème avec la forme.

Je note les phrases. C’est comme des souvenirs mais en beaucoup plus précis.

La dernière fois qu’on s’est vu tu me racontais cette histoire : lors du tournage de ton 
premier film, ou d’un de tes premiers, qui s’appelle je crois Daphné, tu avais pensé à 
tout, au scénario, aux acteurs, aux lieux, tout était prêt, le tournage commençait, tu tour-
nais de nuit, et là tu as vu que tu avais oublié quelque chose : l’éclairage, tu n’avais pas 
prévu l’éclairage. Alors au débotté tu es allé trouver des lampes torche et des bâtons et 
tu as dirigé les lampes torche vers les acteurs et tu as éclairé les bâtons de bois avec du 
feu, et tu avais l’éclairage, de ton film. Moi je ne crois pas que c’était un oubli. C’était 
la cuisine propre de ton image. C’était pour que la lumière vienne frapper dans les vi-
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sages, les corps et les décors sans triche, de face d’un coup d’un seul, dans son faisceau, 
qu’elle vienne au dernier moment, qu’elle décide. Et puis c’était aussi pour que l’image 
soit presque noire. C’était pour que l’image soit noire mais pas toute.
Puis, comme je fais toujours, j’ai pensé à une autre chose que tu me disais l’avant der-
nière fois qu’on s’est vu, j’ai toujours eu un problème avec la forme tu disais, et j’ai noué 
cette phrase à l’histoire de l’oubli de l’éclairage et je me suis dit que ça allait ensemble. 
Que l’oubli de l’éclairage n’était pas une histoire d’inattention mais une histoire de 
forme, un problème de forme. Les gens étourdis, les gens oublieux sont les

gens les plus décidés que je connaisse. Ils ne faut pas croire : ils savent absolument ce 
qu’ils font.
Ne pas penser à l’éclairage c’est ne pas penser à la lumière c’est ne pas penser à l’image, 
c’est dire : l’image viendra, on n’a pas à la faire, à la penser, c’est pas ça le problème, 
le problème c’est faire le noir, c’est de tout éteindre, jusqu’au langage, c’est éteindre le 
langage, c’est ça le problème.

Puis comme je fais j’ai noué, et j’ai pensé que dans tes films évidemment les gens ne 
parlent pas. Il y a toujours ces trois personnages, qui vont et viennent dans plusieurs 
de tes films, trois personnages grotesques qui grommellent dans leur barbe mais ils ne 
parlent pas. Ils tapent, ils violent, c’est des monstres et ils ne parlent pas. Ils sont noirs 
de noirceur. Quand les gens parlent dans tes films c’est qu’ils lisent un livre. Leur voix 
lit mais à proprement parler ne parle pas, elle lit. Ou alors c’est la voix off qui lit, mais 
c’est jamais les corps présents dans l’image qui parlent. Tes gens sont trop dans le noir 
pour ça, trop dans la poix, englués. Le langage en eux s’est éteint et le langage n’est plus 
leur problème.

Puis j’ai pensé à ce que tu m’avais dit, la dernière fois qu’on s’est vu : le langage nous 
suce le sang depuis notre naissance. Alors j’ai pensé si le langage nous suce le sang de-
puis la naissance, l’extinction du langage est le moment où l’on reprend possession de 
notre flux, de notre énergie, d’un brin de notre autonomie. Est le moment où l’on est plus 
vivant, mutique mais vivant. Et je me suis dit que tu aurais pu dire cette dernière phrase 
et alors cette dernière phrase aussi je l’ai noué à toi.

Et j’ai noué ta phrase à une autre image d’un film tien où un personnage souffle sur des 
braises, souffle sur des bâtons consumés de feu et en soufflant, éclaire son visage. En 
soufflant il nous montre son visage en l’éclairant. Il fait lui même son image. C’est son 
geste.

Là, j’ai pensé la torche n’est que la nuit. La raison d’être de la torche c’est d’éclairer la 
nuit et c’est tout. En plein jour la torche n’est rien. C’est comme la boîte noire. J’ai vu tes 
dessins, ceux faits à partir des traces récupérés après les crashs dans les boîtes noires des 

avions. J’ai pensé c’est la boîte noire qui créé la catastrophe. Elle l’appelle. C’est quand 
on ouvre la boîte noire que la boîte noire a sa raison d’être. Comme la torche n’est que 
la nuit. Et j’ai noué la torche et la boîte noire, deux des objets qui te hantent. Puis j’ai 
écrit tout est hanté dans tes films : langage défait, boîte noire, torches. Tout est trauma : 
problèmes techniques, violence, coupure. J’ai tout noué et tout tenait.

Puis j’ai écrit la phrase tout est trauma et la phrase était écrite comme si un jour tu l’avais 
dite. Pareil.

Au fur et à mesure que je nouais tout me revenait de la dernière fois qu’on s’était vu. 
Tu m’avais parlé d’Anatole Deibler, le bourreau qui coupait la tête des gens condamnés 
à mort, et tout se nouait : tu me montrais ton film sur des gens amputés à qui il manque 
un bras, une jambe, mais qui sentent toujours leur bras, leur jambe. Ils ont un membre 
fantôme. Et Deibler le coupeur de têtes et les membres coupés de ton film se nouaient. 
Et la sensation fantôme et le trauma hanté se nouaient. Tout était clair dans ma tête et 
j’étais vraiment réveillé. Et je le notais en nouant mes phrases écrites à tes phrases dites, 
dont je me souvenais.

Tu disais je ne veux pas être précis. Je ne veux pas être cohérent. Je suis contre la cohé-
rence. La cohérence c’est pour ceux qui hésitent. Moi je n’ai rien à éviter. Il n’y a rien en 
moi qui obstrue. Rien qui viendrait me faire hésiter. Et je l’écrivais et l’écrit était noté.

La torche en feu qui fait l’image, le membre fantôme noué à la mémoire, la mémoire 
de la boîte noire, la poix (ni liquide ni solide) qui coule, le langage défait (ni sonore si 
signifiant) qui ne coule plus, tout était noué. Tout était clair et tout coulait.

Je cherche une forme qui transcrive ce qu’est la sensation fantôme tu disais. Le manque, 
ce qui n’est plus, est la source de toute sensation je notais. Toute la mémoire est basée 
sur une sensation fantôme. C’est ce fantôme que je cherche à filmer, à représenter tout 
le temps.

Après avoir noué tes pensées j’avais ta lettre. Elle était là. Il fallait que je te l’envoie. 
Alors je l’ai fait. Alors elle est là. Puis j’ai arrêté cette lettre et j’ai dit salut cher Auré-
lien. Puis je suis sorti.

       

          Arno Caleja



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’impres-
sion 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, tous-
sant, 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, char-
bonné de pluie et cerné de routes impersonnelles.

Ci-contre: sommeil,  photographie sur dibond

«Dans le combat entre toi et le monde, seconde le monde.»

Franz Kafka « Journal, 8 décembre 1917»



Extraits de Non-lieu



Daphné, 13 min, noir et blanc

Daphné s’inspire de la métamorphose de la nymphe poursui-
vi des hardeurs d’Apollon, se voit transformée en laurier par 
Athéna. 

Dans ce film, Athéna n’intervient pas et  Apollon est rempla-
cé par trois clowns sortis de l’expressionisme allemand et des 
marges contemporaines, une sorte de tripartition du sublime. 
Les clowns ne se contentant pas de violer Daphné, la tue. 



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 suppor-
ters 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 re-
gard 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.





Rhéologique, fin de résidence à Un Melon Au Japon, commisariat d’Olivier Zol, 2013

« 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 newto-
niens.
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 per-
fusion 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.

http://www.olivierzol.com/new%20WEB%20baki_Nov2010/lessoifs2.htm



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 So-
leil 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’appro-
riation 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



« 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 consu-
mait 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’appropria-
tion 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.



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 Gène et à 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 parois digestives et asséchaient le 
corps ; j’agis sur l’image de cette pièce de cette manière, 
en détruisant le sens donnée et en injectant une angoisse 
nuisible dans l’image et le son ; deux tueurs en séries, Ted 
Bundy et Gerard Schaefer commentent ces images orga-
niques à la limite de la désagrégation. Des phrases se mul-
tiplient sur l’écran, elles passent latéralement sur l’image à 
la manière de l’information Wall-street, en multipliant des 
scénarios, 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 phrase plus l’image devient nette, et 
le réel angoissant.





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

Projet fantôme, 2012 - ...., Projet en mouvement visant la forme adéquate 

Une chose manque. Elle est présente. Invisible. Lourde et harassante. La sensation fantôme est cette perception par-
ticulière de sentir son membre après qu’il nous ait été amputé. La plupart des personnes amputées ressentent à di-
verses 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 neu-
rotransmetteur, 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 per-
sonnes, 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 dis-
paraître un membre invisible mais j’aurai au moins réussi à soulager des personnes qui ont été trop longtemps incom-
prises ». 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 fil-
mique. 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...



A-lien, Laque et acrylique à dimension variable sur un 
support préalablement gratté, 2011

Pour A-lien, j’ai travaillé à partir d’un logiciel de linguis-
tique, 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, sociolo-
giques, historiques, étymologiques. Partant des mots, ar-
rêter 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 cita-
dines, lieu de véritable liens sociaux, de circulation phy-
sique, 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 pou-
vons voir se former un dessin qui oscille entre une abstrac-
tion géométrique et la gueule ouverte d’un molosse. La ri-
chesse 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 psychogéogra-
phique.



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

Reprenant le principe des photographies anthropométriques, j’ai cherché les anarchistes, as-
sassins, 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 cher-
ché 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 sui-
vis 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.



Exposition Famille Élastique
Galerie Chateau de Servière
Résidence dans le centre social St-Gabriel Lors de cette résidence dans les quartiers nord de Marseille, j’ai été amené à 

travailler durant un an avec des enfants, des adolescents et des adultes de tout 
âge habitants dans les cités ou non du quartier St Gabriel. Nos rencontres 
s’orchestraient autour du centre St-Gabriel qui est un poumon social encore 
vivace dans ce territoire délaissé ainsi qu’autour de la notion de «famille élas-
tique». 

 «Quelle est votre famille élastique?». De grands yeux ébaubis me répon-
daient qu’ils ne le savaient pas. «Ça tombe bien, moi non plus. Parlons-en».

Et nous nous mettions à parler. À scruter dans les souvenirs, dans le quo-
tidien, dans l’urgence de parler. Ces récits pudiques, drolatiques, violents, 
aventureux, effrayants, traumatisés, fantasmés, insupportables, inquiets, né-
cessaires ont formés le limon des pièces vidéos et photographiques que j’ai 
fabriqué par la suite.

Souvent, nous trouvions ensemble la forme adéquate que cette fiction né-
cessitait. Ainsi, Geneviève a dessinée ce qu’elle considérait être sa famille 
élastique. J’ai capturé ce dessin en train de se faire pour en tirer un portrait 
de Geneviève (page suivante). 

Parfois, seule la parole m’était livrée dans l’impossibilité de la capturer, de 
l’enregistrer. La pudeur, l’influence, le traumatisme demandait une grande 
discretion. Ouvrir ces paroles par sa réécriture, une forme de traduction per-
sonnelle dans la perspective d’un contexte et d’une possibilité fictionnelle 
qui élargit le cas particulier au monde.

Cette résidence trouva son point d’aboutissement dans une exposition à la 
galerie château de Servières avec qui la résidence était affilié (ainsi que le 
théâtre du Merlan et la galerie des Bains-douches). 

vue de l’exposition, Famille Elastique
Galerie Chateau de Servière, Marseille



Portrait: Geneviève, 12 min en boucle, installation deux écrans



Geste d’histoire, installation 5 écrans en boucle

Météorite, photographie couleur sur dibond, 120 sur 90 cm



Sans-titre (Les rosiers) , Installation vidéo, dimesion variable en boucle, 2016



Sans-titre(s)
La serie de photographie «sans-titre(s)», coréalisé avec les enfants du centre St-Gabriel est en réalité le 
retraitement de photographie prise par les enfants qui avaient comme impératif de photographier leur 
famille suite à un long entretien où je leur demandais de me parler de leur famille élastique.

Tirage piezo-charbonsur dibond, dimension variable

Sans-titre (les rosiers), installation vidéos 18 min en boucle, deux écran, pages précédente

Il s’agit de l’interprétation et de la mise en contexte des entretiens que j’ai pu enregistrer. J’ai rejoué ce qui 
se dit en voix off par un pas de côté en fictionnalisant.

La confrontation de ces deux types d’image sonore et vidéo nous permet de plonger plus significativement 
dans le réel et le récit, la fiction qui découle du lieu de vie.







Cave (un jour m’a dit d’aller chercher le monstre), 2016, 19min en boucle

Nous avons cherchés dans leur souvenirs, les enfants et moi. L’élasticité de leur famille, de leur 
désir de faire cercle s’est déployé dans un sens géographique, disons horizontal , une famille éloi-
gnée, un père à Paris, un oncle en Arabie Saoudite, un frère en Syrie, une autre à Lille. Elle s’est 
trouvée aussi prendre corps dans leur profondeur, dans une forme de verticalité de leur mémoire, 
dans l’enfouie des souvenirs. Ainsi, Bilkis m’a racontée un souvenir de ses 4 ans. Sa mère lui avait 
demandé d’aller chercher le monstre dans la cave, elle et son cousin. Son cousin refusa d’y aller. 
Bien que plus jeune de deux ans, Bilkis y alla. Et frémit dans le silence et la pénombre de la cave, 
croyant entendre des voix. Elle en conclu qu’il ne  suffisait pas d’être plus vieux pour affronter la 
vie. J’ai décidé de mettre en fiction, le parcours de la jeune fille dans la cave, happé par un monstre 
qui s’exprimerait par le biais d’autre souvenir, ces voix personnifiés par des expériences d’autrui.

Dans les rencontres que je faisais au centre social, j’ai glané de nombreux récits familiaux, de sou-
venirs, de désir et pour la plupart, je n’ai pas pu enregistrer ces précieuses voix. J’ai néanmoins 
retranscris le plus neutre possible ces élasticitées. 

J’ai lu ces histoires que j’ai fondu aux image de ce film basé sur les souvenirs de la fillette établis-
sant un grand écart temporel et une mise en perspective de ces histoires. La cave, le vaste monde 
où se jouent nos tragédies. Qui sans cesse, reviennent.



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 ar-
son 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 re-
cevais 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 légi-
time de ce pdg.

Les spams sont une sorte de résurgence des anarques anciennes 
comme des demandes de rançons, des promesses de chateaux en Es-
pagne, 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 fo-
calisant 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».



Serie Des failles, impression sur papier lambda et peinture 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’interrogations, d’interprétations, de formes délirantes. Les deux formats d’enfouissement par 
exemple sont à l’origine des photographies d’un accident de pipeline. Certaines de ces images, dé-
placées 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 désa-
morcées, 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. Par de là le signifié. 

Enfouissement, Impression sur papier, 2,15m sur 90 cm Ballons, Impression sur papier, 115 cm sur 75 cm



Phantagma
Lecture-montage et programmation au vidéodrome 2

« Tout est flou. Les choses se mélangent. Ne portent pas de mot. Au point qu’elles semblent 
terriblement lente ou bien trop rapide. Il y a des formes de lumière. Qui s’emboitent. Se 
confondent. On ne sait pas bien trop ce qui se passe devant nous. Derrière nous. En nous. 
Il n’y a même pas de nous. Plus tard on ne s’en souviendra plus. Des voiles qui brulent 
l’écran. Des voiles qui respirent comme pour la première fois. Se souvenir de la première 
fois que l’on a vu. Se souvenir que l’on a prit conscience. Se souvenir qu’un jour on s’est 
souvenu. 

« Les images sont, de notre point de vue, des réalités psychiques. À sa naissance, en son es-
sor, l’image est en nous, sujet du verbe imaginer. Elle n’est pas son complément. Le monde 
vient s’imaginer dans la rêverie humaine. »

C’est comme si la projection du monde se faisait à l’intérieur de notre tuyauterie labyrin-
thique et qu’il nous fallait suivre un fils bien maigre et transparent pour en transcrire quoi 
que ce soit et reconstituer ce qui a bien pu se passer, en fait pour nous constituer tout court, 
et qui nous fait dire durant cette remonter du fils d’Ariane que nous somme ce que nous 
sommes. Ce qui nous fait dire que nous sommes ce que nous sommes, que ça a eu lieu ici ou 
ailleurs, la mémoire même et son fonctionnement, c’est ça ce que j’appelle fantômes.

 Disons que les images fondent les fantômes et inversement. Parce qu’elles se projettent 
à l’intérieur du labyrinthe et qu’elles le peuple de monstres tellement connus qu’ils de-
viennent inconnus, de soi-même que l’on va pouvoir identifier, nommer, tisser une histoire, 
une raison…  qui va faire que l’on se reconnaît, que ceci est bien mon corps et pas autre 
chose. Après, ce coups de force majeur des fantôme de préexister à ce que nous pensons 
voir, ceux-ci se logent un peu partout, ils font traces, on en fait des papiers, des écriteaux, 
des outils pour manger et pour dominer, des prisons, je crois même qu’il y en a certain qui 
en ont fait des livres… et d’autre les ont triturés, raturés, défoncés En fait, les fantômes 
nous imposent de reconstituer ce qui a bien pu se passer. Parce que tout est tellement pré-
cis et tellement amputé, fragmentaire qu’il s’agit de reconstituer grâce aux fantômes notre 
conscience. Plonger dans le labyrinthe.»

Extrait du texte lu durant la Lecture-montage de Phantagma, 2015




