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ROMAN SCRITTORI

Du 18 juillet au 1er septembre 2019

Vernissage le jeudi 18 juillet à partir de 18h

Performance à 19h : WOD, Workout Of the Day

Carrefour des Associations Parisiennes 
Ancienne gare de Reuilly

181, avenue Daumesnil 75012 Paris

Entrée libre
Du lundi au vendredi 10h-13h, 14h-18h30  

Samedi 10h-17h30 
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Le Bail propose avec PREMIERS RENDEZ-VOUS un cycle d’expositions d’art 
contemporain en extérieur. Cette programmation artistique s’invite devant 
l’entrée du Carrefour des Associations Parisiennes pour le printemps et l’été 
2019. Chaque mois, des artistes — sculpteurs, vidéastes, performeurs — sont 
conviés à investir cet espace. Ces temps d’expérimentations artistiques et 
de rencontres successives sont une occasion rare dans le paysage parisien 
d’appréhender la création à ciel ouvert.

Quatrième exposition : 

ROMAN SCRITTORI — The Blockbuster

Du 18 juillet au 1er septembre 2019
Vernissage le jeudi 18 juillet à partir de 18h
Performance à 19h : WOD, Workout Of the Day

Carrefour des Associations Parisiennes 
Ancienne gare de Reuilly
181, avenue Daumesnil 75012 Paris

Entrée libre
Du lundi au vendredi 10h-13h, 14h-18h30  
Samedi 10h-17h30

PREMIERS RENDEZ-VOUS
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THE BLOCKBUSTER
Installation, dimensions variables,  matériaux divers

L’aileron d’un requin gigantesque, monstrueux, sillonne la pelouse du jardin 
de l’ancienne gare de Reuilly. Plantées au sol, les fameuses lettres Hollywood, 
rappellent que tout cela est factice : un décor en carton-pâte tout droit sorti des 
studios californiens. Roman Scrittori revisite cet été avec distance et humour 
les registres hollywoodiens du spectaculaire et de la terreur.

Cette œuvre fait référence aux Dents de la mer (Jaws, 1975) de Steven 
Spielberg. Considéré comme le premier blockbuster (traduction littérale : 
qui fait exploser le quartier), le film marque un tournant dans l’industrie du 
cinéma américain. À l’image du requin dans Jaws qui ne se dévoile que vers 
la fin du film, l’artiste joue sur ce qui n’est pas visible. L’aileron évoque à lui 
seul le monstre. Émergeant non plus de la mer, cet élément invite à penser 
que la menace vient cette fois des entrailles de la terre. Est-ce à cause des 
sécheresses ? On a fini par peindre en vert les pelouses des golfs californiens. 
Ou bien cet aileron vertical évoque-t-il les scandales sexuels qui ont frappé 
l’industrie du cinéma ? La première victime de Jaws est une jeune femme qui 
se baigne nue. 

Sortant de terre tel un monolithe, l’aileron du prédateur est indéniablement 
l’expression d’un fantasme. L’installation The Blockbuster mêle, dans un 
imaginaire hollywoodien, désir et effroi, peur de la mort et pulsion.

Roman Scrittori est un artiste plasticien français, né en 1979 à Saint-Martin-d’Hères (Isère). Il vit 
et travaille à Paris. Diplômé de l’École supérieure d’art de Grenoble en 2006, il a été lauréat de la 
Bourse des Arts plastiques de la ville de Grenoble en 2008. Son travail, essentiellement vidéo, se 
développe aussi sous la forme d’installations, de mises en lumière, de volumes et de performances. 
En 2012, le Centre Pompidou consacre une séance focus à deux films qu’il a réalisés en collaboration 
avec Pierric Favret. Il a également exposé au CNAC, au CAB de Grenoble, au MIS à São Paulo et à Sfax 
en Tunisie. 

Site internet de l’artiste : roman-scrittori.fr

http://roman-scrittori.fr/
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ENTRETIEN AVEC ROMAN SCRITTORI 

Le Bail : Une certaine forme d’humour se dégage 
de l’installation The Blockbuster qui provient 
d’un déplacement de contexte. Un jardin parisien 
devient la scène d’un film d’horreur. Le cadre 
urbain et quotidien du jardin bascule dans un 
univers fictionnel menaçant par la seule présence 
d’un aileron de requin en polystyrène, tel un décor 
illusionniste. Par le biais de ce prédateur marin, 
proposez-vous une réflexion sur la part d’animalité 
dans l’homme et dans certains milieux culturels ?

Roman Scrittori : Il est vrai que nous sommes bien 
loin d’Amity Island (en réalité Martha’s Vineyard, île 
du Massachusetts) ou de la Californie. Il me plaisait 
de voir cette pelouse, équipée de chaises et de tables 
de jardin pour cet été, se transformer en plage, 
d’apporter à cet environnement urbain parisien ce 
décor hollywoodien. L’aileron sombre et menaçant 
vient troubler la tranquillité des flâneurs assis sur 
ces chaises colorées et invoque le registre de la 
terreur dans ce jardin. C’est une pièce pensée pour 
ce lieu, qui joue avec la délimitation de l’espace et la 
perte de repères entre terre et mer. Le requin semble 
tourner en rond dans le carré d’herbes, derrière des 
grilles, comme s’il était enfermé dans un bassin. 
Cette installation est pensée comme une sorte 
d’attraction, de curiosité. 

The Blockbuster cristallise un certain nombre de 
fantasmes, de la peur d’être dévoré à celui de la 
fin du monde. Cet aileron émergeant de l’univers 
hollywoodien a indéniablement une dimension 
sexuelle. De par son aspect presque phallique et 
parce qu’il représente un prédateur. Il évoque tous 
ces scandales d’ordre sexuel au sein de l’industrie 
du cinéma, la violence des rapports de genre. Cette 
violence nous renvoie à notre condition animale, 
aux pulsions incompatibles avec nos sociétés 
contemporaines.

Le Bail : Une autre de vos œuvres : Hollywood devil’s 
tower, plus ancienne, résonne particulièrement avec 
The Blockbuster. La réalisation impulsive et l’aspect 
éphémère de ces installations évoque la soudaineté 

de l’apparition d’une image. Pouvez-vous expliciter 
certaines constantes dans votre processus de 
travail ?

Roman Scrittori : Ma dernière œuvre et Hollywood 
Devis Tower ont effectivement beaucoup de 
similitudes. Elles font toutes les deux références 
à Spielberg et les lettres Hollywood, dans les deux 
cas, invoquent le cinéma américain. Elles sont assez 
proches dans leur composition, d’un point de vue 
esthétique et matériel. J’utilise de la terre aux pieds 
de ces deux œuvres qui sont verticales, je pense que 
c’est pour ces raisons qu’elles semblent toutes deux 
comme jaillir du sol sous le coup d’une pulsion. Les 
deux motifs fascinants que sont la montagne et 
l’aileron dégagent une certaine puissance et une 
violence qui vont dans ce même sens.
De par leur nature d’installations temporaires 
conçues in situ, ces travaux sont des apparitions. 
Ils peuvent être réactivés, ce qui a été le cas 
avec Hollywood Devil’s Tower. J’apporte alors des 
modifications en tenant compte de leur nouvel 
environnement. Je vois plus ces installations comme 
des mises en scène.

Le Bail : La secondarité affichée de votre travail 
artistique à l’égard du cinéma tendrait à se 
rapprocher au plus près de son modèle. Est-ce une 
façon de ramener une industrie culturelle à la 
dimension d’une pratique individuelle ? De vous 
affirmer d’abord et avant tout comme un spectateur 
passionné ?

Roman Scrittori : Je pense que, quelle que soit 
la dimension industrielle d’un film, celui-ci peut 
être porté par les initiatives personnelles d’un 
passionné. Dans Jaws, Spielberg utilise le fameux 
traveling contrarié d’Alfred Hitchcock dont il était 
un spectateur admiratif. Par ailleurs, à cause de 
la défaillance de l’un des requins mécaniques, 
Spielberg a dû repenser entièrement les prises de 
vues et suggérer la présence du prédateur à défaut 
de pouvoir l’avoir à l’écran. De cette contrainte 
est née le célèbre plan au début du film, celui en 
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contre-plongée, qui se rapproche de la nageuse avec 
la musique de John Williams. En ce qui concerne 
ma pratique, l’économie de moyens m’a amené au 
début à évoquer des films par différentes astuces, 
telle que la réalisation d’un faux making-of. Cela 
est devenu par la suite un choix formel, comme 
par exemple avec Et à la fin il meurt..., une série de 
fausses fins de films. L’ellipse et le hors-champ ont 
pris une place prépondérante dans mon travail.

Le Bail : Est-ce que vous donnez à cet art populaire 
qui apparaît dans votre travail, une portée 
polémique ou politique, comparable à ce que a pu 
être, dans un tout autre contexte, outre-Atlantique, 
la remise en cause d’une distinction entre high et 
low art ?

Roman Scrittori : Je pense que la frontière 
entre les deux est ténue. Le film de Spielberg, 
bien qu’appartenant à la culture populaire, fait 
aujourd’hui partie des classiques du cinéma. 
Nul doute qu’à la mort du cinéaste, toute sa 
filmographie sera reconsidérée, réévaluée. Il me 
semble qu’une œuvre marquante, dite populaire, 
est vouée avec le temps à intégrer le high art. 
Je n’aime donc pas fermer les choses. Certaines 
expositions d’art contemporain sont semblables 
à des blockbusters, annoncées à grand renfort 
de publicité, avec des stars en tête d’affiche et 
nécessitant des moyens humains et matériels 
considérables. 

Le Bail : Et qu’en est-il de ces échanges et de ces 
malentendus, justement, entre un cinéma d’auteur, 
un cinéma d’avant-garde comme la nouvelle vague, 
et un cinéma hollywoodien ? Comment articulez-
vous ces contradictions et situez-vous ces frictions ? 
Je pense notamment à cette lettre de rupture que 
vous reprenez de Truffaut, qu’il adresse à Rossellini, 
où il est aussi question, je crois, de télévision, de 
publicité. Ces questions ne font, étrangement, plus 
débat aujourd’hui.

Roman Scrittori : Vous faites référence à La Peur de 
Paris, une de mes réalisations vidéo qui s’intéresse 
à François Truffaut. Les mots qu’il utilise dans 
sa lettre adressée à Rossellini sont très durs et 
peut-être remplis d’amertume. Cette critique sur 
l’aspect publicitaire des projets de ce dernier est 
assez paradoxale. Il me semble que ce que Truffaut 
reprochait à Rossellini, au fond, c’est une certaine 
désinvolture par rapport au cinéma. Il craignait 
d’être en porte-à-faux si ses studios, Les films du 
Carrosse, devaient produire le film de Rossellini, 
comme celui-ci en avait fait la demande. Je pense 
surtout que Truffaut ne voulait plus être au 
service de Rossellini, comme il l’avait été, en tant 
qu’assistant, dix ans plus tôt, lorsqu’il n’était qu’un 
jeune critique de cinéma.

Mon travail intègre deux univers 
cinématographiques qui semblent opposés mais 
ceux-ci sont connectés dans la réalité. Si Truffaut 
est le père de la nouvelle vague, Spielberg est 
l’enfant du nouvel Hollywood. Ils ont en commun 
d’apparaître au moment où un cinéma vieillissant 
se fait renverser par de jeunes réalisateurs qui 
réinventent les codes. Par ailleurs, ils ont tous 
deux un rapport très marqué à l’enfance dans 
leurs réalisations. Spielberg admirait tellement 
Truffaut qu’il lui proposa un des rôles principaux 
dans son film Rencontre du troisième type (Close 
Encounters of the Third Kind, 1977). Truffaut évoque 
dans ses mémoires, non sans amusement, un 
tournage interminable et rempli de fumigènes 
pour impressionner les producteurs. Je ne parlerais 
pas d’une transmission de flambeau entre les deux 
hommes mais la nouvelle vague est assurément 
allée jusqu’à Hollywood. 

Pour ma part, le 7eme Art doit s’accommoder 
aujourd’hui avec des plateformes de VOD telles que 
Netflix, comme il a dû le faire hier avec la télévision. 
Ces médiums forcent le cinéma à se démarquer, à se 
réinventer.  

Propos recueillis par Le Bail en Juillet 2019.
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The Devil’s Tower
Volume, 4 x 2,5 x 3m
Installation en bois, polystyrène extrudé et polystyrène expansé, 
peinture acrylique,terre, végétaux, grillage, briques, gravats et détritus. 
Production Centre d’Art Bastille. 2011
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Bat-signal
projection lumineuse, 2009
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La Peur de Paris
Vidéo UHD,  3 min 07 sec, 2019
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Fear of Paris — English Subtitles (série)
Photographies, 2016
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LE BAIL
Le Bail associe artistes, critiques et amateurs d’art dans l’organisation 
d’expositions éphémères dans l’espace public. 

Le Bail
Association pour la diffusion de l’art contemporain
19 bis, rue de cotte 75 012 Paris
lebailacd@gmail.com

Pour plus d’information sur notre association 
et les artistes que nous programmons :

www.lebail.art

Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux :
Facebook : Le Bail
Instagram : le.bail.acd

Avec la participation 
du Carrefour des Associations Parisiennes


