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Match Point*

	 J’espérais	 trouver	dans	mes	premières	amours	pour	 l’art	conceptuel	 (qui	nourrit	et	 irrigue	 la	 réflexion	
d’Alex Chevalier ainsi que ses différents déploiements dans des activités critiques, artistiques, éditoriales et 
curatoriales, rejouant d’ailleurs consciemment les contradictions de ses tenants historiques) matière à théoriser. 
Un truc, une idée. Un protocole même. Tiens, oui, un protocole : comme l’artiste lui-même qui, je le sais, songe 
sérieusement, à terme, à déléguer la réalisation de ses pièces. Des pièces qui n’en relèvent pour l’heure pas moins 
d’une	esthétique	des	plus…	efficaces.	Écrivons-le	sans	blêmir	puisque	c’est	l’un	des	nombreux	reproches	qui	ont	
pu	être	formulés	aux	conceptuels	(si	«	conceptuels	»	au	pluriel	généralisant	il	y	eut)	:	une	esthétique	efficace	donc,	
où le minimalisme des formes se conjugue avec l’émotivité du quotidien…
	 Quelque	chose	de	la	célèbre	scène	finale	de	Blow Up (1966). Quelque chose d’un statement faussement 
absurde : 1/ l’artiste peut jouer au tennis, 2/ la partie peut être organisée, 3/ la partie n’a pas besoin d’être jouée. 
Ou alors : seulement, jouée. Car c’est précisément l’image qui me (re)vient lorsque je tente de saisir le travail 
d’Alex Chevalier : cette partie de tennis mimée, silencieuse, que Thomas, le héros de Michelangelo Antonioni, 
rend à une certaine « réalité » en faisant mine de récupérer la balle absente, sortie du court, par-dessus le grillage 
l’entourant, pour s’échouer sur le gazon so british de l’immense parc constamment désert, et en la relançant, 
face caméra, vers un hors-champ auquel on n’aura plus accès, dès lors, si ce n’est par le son : la scansion de la 
balle frappant le sol se faisant à nouveau entendre, accompagnée, peut-être, de la reprise d’une lointaine rumeur 
urbaine. Le geste arrache à l’onirisme du jeu, enclenche la bande-son du monde réel, mais condamne à une autre 
amputation de l’analyse et de la perception. Il me semble parfois que c’est ce que s’amuse à faire Alex Chevalier : 
ramasser la balle, et faire mine de la relancer dans ce qui reste un hors-champ, pour l’auteure que je suis.

 Récemment, j’ai appris qu’il avait longtemps, et beaucoup, pratiqué le tennis. Comment oser formuler 
que cet élément biographique parfaitement anodin pour d’autres, non seulement ne m’étonnait guère, mais plus 
encore,	 éclairait	 tout.	D’abord	 :	 l’endurance,	 l’entêtement,	 la	 dissolution	des	 signes	 (pourtant	 identifiables	 et	
revendiqués au départ, et que l’on pourrait comparer aux enchaînements stratégiques des joueur-se-s) dans une 
tentative effrénée de couvrir le terrain. Or, Alex Chevalier ne recouvre pas comme un peintre, dans la jouissance 
du médium, mais avec l’opiniâtreté d’un sportif – légèrement masochiste. Qui est aussi celle du dessinateur ou de 
l’écrivain, qu’il pourrait être, et est, parfois ; dont on connaît l’engagement du corps aussi, extrêmement fort, la 
relation	à	l’espace	et	à	l’activité	physique.	Ensuite	:	formellement,	il	y	a	le	filet,	le	grillage	autour	du	court,	celui	
qui	arrête	la	balle	quand	elle	ne	doit	pas	devenir	l’accessoire	fictif	d’une	pantomime	étrange,	il	y	a	les	lignes,	les	
carrés, les rectangles, la géométrie des règles qu’il nous laisse croire qu’il aime tant observer. Ce dont je doute. 
Enfin	:	Alex	Chevalier	pratique	l’entretien	(écrit,	principalement),	et	développe	de	nombreux	projets	qui	se	jouent	
à deux, ou à quatre, bien souvent. Des simples, des doubles : des invitations à d’autres, des invitations dans le 
cadre de projets qu’il mène en binôme (tel que, par exemple, « Exposé-e-s », avec Guillaume Perez). Il fait partie 
de celles et ceux qui pensent contre, comme l’on s’affronte à la loyale, tout contre et surtout : avec. Chaque re-
lance sert à déplacer l’autre, faire atterrir la balle à « ça » de la ligne blanche, borderline. Rester dans le cadre, à 
la limite. Tomber juste – une obsession où résonnent à la fois justesse et justice. Bien sûr, il y a, indéniablement, 
un constant souci de précision, tant dans les gestes que dans les concepts convoqués, et mis en œuvre(s) ; mais il 
y a surtout un soin apporté à ce qui l’entoure (il range l’espace public, interviewe artistes et commissaires, recopie 
les vingt-sept livres de Julien Coupat saisis par la police, dilate les durées avec ses « soupirs », ses « interludes », 
ses « intervalles » si musicaux). Un soin comme une tentative de réparation, qui ne serait pas étranger à la révolte 
qui l’habite, silencieusement. Où l’élégance du jeu ne retire rien à la violence sourde des coups frappés, et de la 
terre battue – forcément battue. 

Marie Cantos, juillet 2018

*	Épilogue	:	il	faudrait	admettre	que	la	«	balle	de	match	»	dont	il	est	question	renvoie	bien	au	film	éponyme	de	Woody	Allen	(2005)	qui	
suinte le désir refoulé et la lutte des classes. Loin d’être sans rapport… Le sujet d’un autre texte, c’est certain.
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Signe, 2019
impression jet d’encre sur papier dos bleu
dimensions variables
double page précédente : Signe, Oripeau, Nantes, 2019, détail
ci-dessus : Signe, Oripeau, Nantes, 2019



Signe, 2019 
impression numérique sur papier dos bleu 135 g/m2
175 x 119 cm
ci-dessus : 1. Aiguille 2. Papillon 3. Traces, galerie Houg, Paris, 2019, image : Nicolas Brasseur,

 Signe regroupe un ensemble de sept gestes, sept signes tirés et isolés de 
leur contexte urbain pour être réalisés sur un format A4 papier à la bombe aérosol. 
Les dessins alors obtenus sont ensuite numérisés et agrandis au format dit « format 
abribus » (175 x 119 cm) pour être collés directement sur le mur. L’opération permet 
alors de perdre le geste pour révéler la matérialité de la peinture.



Action - espace, 2020
impression numérique sur papier
112 x 84 cm
action, collage sauvage urbain
page suivante : autre collage du même ensemble





Actions - Rangements urbains, depuis 2013
Actions éphémères de rangements de matériaux et de rebus laissés sur les trottoirs.
 
Les images issues de ce travail n’ont pas le statut d’œuvres mais bien d’archives d’un projet mené dans l’espace 
public. L’œuvre, ici, se trouve dans le moment où l’action est réalisée et dans le résultat qui s’en suit.

page suivante : détails









La bibliothèque noire, 2018 - en cours
livres : 
21,5 x 14 cm chaque
impression jet d’encre sur papier 80g, reliure spirale
corbeaux : 
4 x 20 x 4 cm chaque
carton gris
installation : dimensions variables
double page précédente : exposition : éditions / espace_2019, Trois_A, Toulouse, 2019 image : Céline Lacheau
ci-dessus : exposition : éditions / espace_2019, Trois_A, Toulouse, 2019, image : Alex Chevalier
page suivante : détail



 En 2008, alors que Julien Coupat est arrêté à son domicile suite à ce que 
la presse appellera ensuite pendant dix ans « l’affaire Tarnac », la police à saisi 
27 livres dans la bibliothèque du révolutionnaire, les jugeant « dangereux pour la 
sécurité	de	l’État	».	Au	travers	du	projet	La bibliothèque noire je propose de partager 
ces livres le temps d’une exposition en les laissant accessibles, sur une étagère. Le 
visiteur / lecteur peut alors s’installer confortablement et lire le livre dont il s’est 
saisi. Chacun des 27 livres est réédité suivant une mise en page, un graphisme et une 
impression de mon choix.





Situations, 2020
21 x 14,8 cm
impresison numérique qur papier 135g
52 pages
page précédente, détails







Alex Chevalier

 Alex Chevalier porte une attention particulière à la peinture, au dessin et au langage. Il travaille en lien 
avec un contexte donné, multipliant dans ses oeuvres les aller-retours entre l’espace public et l’espace de la ga-
lerie, monde de l’art et espace intime. Malgré une approche esthétique des supports et des matériaux proche du 
minimalisme et de la peinture monochrome, son travail est motivé par un indéniable engagement dans le réel.
Réactivée à l’occasion du festival, l’installation intitulée Silence ! est un agencement de matériaux trouvés, frag-
ments de mobiliers, pancartes ou autres résidus en bois abandonnés dans les rues de la ville, que l’artiste est venu 
recouvrir en partie ou totalement de graphite. Travaillant leur surface pour faire apparaître un subtil jeu de nuan-
ces de gris, l’artiste porte notre attention sur leur matérialité et leur histoire. Il se place ainsi de manière concrète 
au plus près des choses, impliquant le corps dans un dialogue physique avec les matériaux et les formes collectés. 
Avec des gestes simples et répétitifs, il s’applique à neutraliser les supports comme s’il s’agissait de faire taire 
le brouhaha extérieur, de mettre au silence l’espace public saturé de signes, de langage et d’écrans, d’en révéler 
l’inanité et la standardisation. L’insistance du geste et l’aspect paradoxal de cette démarche d’écriture, manifeste 
à la fois l’urgence et toute la complexité d’une prise de parole artistique qui cherche à rompre le silence et à in-
teragir avec le monde.
 Associés dans l’espace de la galerie, les éléments semblent pourtant en suspens, en attente d’un sens, d’un 
mot d’ordre, d’une confrontation ou d’une quelconque décision d’action collective ou individuelle. Elle nous 
renvoie à la question de notre propre engagement, ainsi qu’à celle de l’utilisation ambiguë des écrans sous toutes 
leurs formes qui parsèment notre quotidien : palissades ou bannières, obstacles ou moyens expressions ?
 

Nyima Leray et Isabelle Henrion, 2017
Texte publié à l’occasion de l’exposition

Danse sur le fil, regard terre à terre, Ateliers du Vent, Rennes
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Silence !, 2017
graphite sur bois
200 x 500 x 20 cm (installation à dimensions variables)
double page précédente : Danse sur le fil, regard terre à terre, Les Ateliers du Vent, Rennes, 2017, image, Alex Chevalier,
page précédente : Danse sur le fil, regard terre à terre, Les Ateliers du Vent, Rennes, 2017, image, Estelle Chaigne, 
ci-dessus : protocole de réalisation de l’œuvre

SILENCE !

Réalisation d’une installation de dessins

Méthode :

 1/ collecter des planches de bois dans l’espace public (meubles décomposés et 
     abandonnés, planches de chantier, etc.)
 2/ nettoyer succinctement chaque support sans en modifier les données spécifiques (pas 
     de ponçage, de peinture, etc.)
 3/ recouvrir l’ensemble des planches récupérées à l’aide d’un graphite gras (6B minimum)  
     jusqu’à saturation de la couleur
 4/ disposer les dessins les uns sur les autres, contre un mur, sans recherche de 
     composition
 

Le nombre de planches et l’intensité de la couleur sont des 
choix appartenant à la personne activant l’œuvre.

Archive : 

Dans la mesure du possible, une archive photographique de chaque activation 
doit être faite et transmise à Alex Chevalier.



Action - Ces conditions, 2018
impression numérique sur papeir
84 x 59 cm
Action, collage sauvage urbain



POST

 Depuis 2017, les éditions Exposé-e-s, structure éditoriale et curatoriale fondée avec Guillaume Perez, 
questionne les espaces de monstration et d’intervention des artistes. POST, premier projet édité, est une revue, 
trimestrielle qui prend la forme d’une carte postale qui est envoyée par courrier, seulement sur abonnement. Une 
fois épuisé, chaque numéro est archivé et disponible à l’impression depuis le site internet des éditions Exposé-e-s

Saison 1 :    Saison 2 :      Saison 3 : 
POST	:	1	-	Hans	Schabus	 	 	 POST	:	6	-	Olve	Sande	 	 	 	 POST	:	11	-	Ian	Whittlesea
POST : 2 - David Horvitz   POST : 7 - Helen Mirra    POST : 12 - Terrencio Gonzalez
POST : 3 - Samuel François  POST : 8 - Guillaume Leblon   POST : 13 - Delphine Renault
POST : 4 - Béatrice Balcou  POST : 9 - Pius Fox    POST : 14 - Ane Mette Hol
POST : 5 (Hors-série) - Paul Czerlitzki POST : 10 (Hors-série) - Daniel Gustav Cramer POST : 15 (Hors-série) - Dora Garcia



Silence, 2019 
graphite sur carton gris
29,7 x 21 x 2 cm
ci-dessus : 1. Aiguille 2. Papillon 3. Traces, galerie Houg, Paris, 2019, image, Nicolas Brasseur





Signs, 2018
40 x 28,4 cm
impression risographie sur papier Fedrigoni Sirio Perla 210g
35 exemplaires numérotés et signés au dos
réunis sous enveloppe cartonnée
éditeur : RAUM Press, Salamanca, Espagne
page précédente : élément isolé



ci-dessus : Display #4, Exposition : éditions / espace_2019, Trois_A, Toulouse, 2019, image, Céline Lacheau
double page suivante : Display #6, Demain c’est loin, De Derrière des Fags, Kervel, 2018, image, Alex Chevalier







 Les Display(s) sont des dispositifs se trouvant entre l’œuvre et le dispositif 
d’exposition. Sur l’image, par exemple, trois Display(s) ont été activés, la peinture 
murale rose, le mur tramé et le mur vert. Chaque Display est réalisé de façon à 
modifier	 notre	 perception	 de	 l’espace	 et	 des	œuvres	 voisines.	 Pensés	 comme	des	
éléments de construction de l’exposition, chacun de ces dispositifs joue à la fois 
le rôle d’élément scénique et d’œuvre. Chacun d’entre eux a été pensé de sorte à 
être activé à tout moment, que ce soit par l’artiste ou non. Pour cela, des notices 
d’activations (protocoles) expliquent en plusieurs points comment activer chacun 
d’entre eux. Chaque Display se présente sous une forme écrite accompagné d’un 
croquis, imprimée sur une feuille A4 en noir et blanc.

ci-dessus : Display #7, 1. Aiguille 2. Papillon 3. Traces, galerie Houg, 2019, image, Nicolas Brasseur,
page suivante : protocole de réalisation de l’œuvre



DISPLAY #1

Réalisation d’une peinture murale monochrome

Méthode :

 1/ définir un espace adéquat au format de la peinture (H: 250 cm / L: 200cm)
 2/ prendre les mesures et créer un cache autour de la zone à peindre avec un scotch de  
     masquage, en faisant attention à respecter les règles de géométrie en vigueur
 3/ peindre l’intégralité de la zone non-protégée jusqu’à saturation de la couleur (2 couches    
     minimum)
 4/ retirer le scotch de masquage délicatement
 5/ laisser sécher
 6/ le mur, même peint, peut être utilisé dans sa fonction de mur et accueillir d’autres œuvres, 
     étagères...

Le choix de la couleur appartient à la personne activant l’œuvre. Son choix doit se faire en 
fonction du contexte dans lequel il se trouve.

Archive : 

Dans la mesure du possible, une archive photographique de chaque activation 
doit être faite et transmise à Alex Chevalier.









Silence, 2018 
ensemble de dessins sur carton d’emballage
graphite sur carton contre-collé sur carton gris
75 x 400 cm
double page précédente : Art On Paper, BOZAR, Bruxelles, 2018
page précédente : Silence, graphite sur carton, 40 x 30 cm
ci-contre : Silence, détail



Le nuage - un pan de mur rose - et la bibliothèque

 Une bibliothèque est toujours un portrait indirect.
 Il s’agit peut-être ici de retrouver la maîtrise, un lieu calme de temporisation qui ne changerait pas, une 
zone ordonnée, une bibliothèque… une capacité à héberger.
	 Mais	l’édifice	est	fragile…	L’objet	lui-même	semble	parfois	nous	échapper	–	disparu1, périmé, à venir, à 
refaire,	inachevé,	saisi,	sauvé,	brûlé,	mais	aussi	retrouvé,	enfin	le	livre2.
 Alex Chevalier voyage beaucoup, il multiplie les expériences. Une expérience est toujours un voyage. 
Une expérience est toujours un déplacement dans l’espace.
Au-dessus	de	lui	flotte	un	nuage,	un	état	transitoire,	un	espace	informe	et	virtuel…	Dans	cette	mise	en	suspension,	
des images, comme autant de gouttes d’eau d’un nuage voyageant au gré du vent. Ici une édition regroupant 32 
photos prises avec un téléphone portable (Sony) envoyées par MMS à 52 abonné-e-s (Situations – Multimedia 
Messaging Service).
 
 Un pan de mur rose (100 x 100 cm, Display#4), une surface colorée – précieuse matière3 –, dégagée – li-
bérée ! – de sa nature visible, du pan de mur ; la couleur devient patiente construction et principe. Quel est le nom 
de ce rose ?
	 Il	sera	chargé	d’autres	significations	selon	le	grain	du	mur	et	la	qualité	de	la	peinture.	Une	manière	pour	
Alex Chevalier d’appréhender à la fois le réel et le désir. L’invisible cristallisé dans le pan de mur rose est l’ar-
rangement nouveau que l’artiste fait du réel à partir de sa propre vision du monde, il s’agit de faire apparaître 
ici les lois impondérables de la création. L’invisible se manifeste alors dans le montage des éléments : c’est la 
complexité de la conscience du plasticien-éditeur-photographe-imprimeur-peintre-performeur qu’on peut lire en 
filigrane,	laquelle	nécessite	l’emboîtement	des	sensations4,	des	ramifications	et	des	ruptures	des	formes	pour	ex-
primer la fécondité de l’esprit, l’étendue de l’intuition et la nouveauté de l’invention.
D’apparence, les formes sont relativement conventionnelles (La bibliothèque noire est constituée de 27 livres de 
même facture, imprimés en jet d’encre, 21,5 x 13,5 cm et reliés avec une spirale). Mais peut-être que refaire to-
talement, c’est-à-dire réécrire la totalité d’un livre, c’est s’approprier sûrement. C’est aussi régénérer l’oeuvre de 
l’intérieur – le changement n’est pas uniquement cosmétique – il ne s’agit pas de copier-coller mais de ré-actuali-
ser chapitres après chapitres, phrases après phrases, mots après mots, à la virgule, à la faute près… À l’aveugle ?
 
 À l’aveugle presque, Alex Chevalier, ayant lui-même beaucoup observé, décide de s’aider de ses mains 
pour s’orienter, pour reconnaître et tracer un chemin. Ainsi tout se passe entre l’oeil et la main, de telle sorte que 
la structure générale de cette nouvelle proposition relève aussi du dessin. Un dessein comme tendu entre vision 
et mémoire5 (ou oubli), entre le visible et l’invisible, entre l’oeil et la main, travail manuel s’il en est, il refait un 
parcours, élégant archéologue, il s’emploie à défricher, désherber, dégager un espace mettant à nu en quelque 
sorte le texte, renvoyant l’objet à plus tard.
 

Yann Owens, janvier 2019

1. H. Lefèvre, Les unités perdues, Manuella Editions, Paris, 2011
2. Pêle-mêle des Bibliothèques d’artistes : « La totalité des propositions vraies (avant) » (2008-2009) une bibliothèque du savoir périmé, 
Julien Prévieux. « Forget the Money » (2011) la bibliothèque personnelle de Bernard Madoff, Julien Previeux. « Occur Books » (une 
saison graphique, 2016), Frédéric Tacer. « GORM » Fabienne Radi (je trimballe ma bibliothèque conférence Edith à Rouen). « Acces 
denied », Ludovic Burel (2002)
3. Sur ce point voir :
- G. Macchia, « Vermeer, o il silenzio della pittura », in Tutti gli scritti su Proust, Einaudi, Torino, 1997
- S. Agosti, « Proust e Vermeer », in Il testo visivo. Forme e invenzioni della realtà da Cézanne a Morandi a Klee, Milano, Marinotti, 
2006
- M. Verna, « Jouir des aubépines : sur quelques pages de Proust et la synesthésie », in Die Korrespondenz der Sinne. Wahrnehmungsäs-
thetische und intermediale Aspekte im Werk von Proust,	éd.	U.	Felten	et	V.	Roloff,	München,	Wilhelm	Fink,	2008
4. La couleur proustienne semble avoir toutes les caractéristiques du visible de Merleau-Ponty : les couches de sens déposées dans la 
couleur, même les plus discordantes, s’ouvrent chaque fois vers une expérience. Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 
1945
5.	«	L’imprimerie,	maintenant	abolie,	a	été	l’un	des	pires	fléaux	de	l’humanité	car	elle	a	tendu	à	multiplier	jusqu’au	vertige	des	textes	
inutiles », Utopie d’un homme fatigué constitue l’une des 13 nouvelles du recueil Le Livre des sables écrit par Jorge Luis Borges en 1975
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Silence (affiches), 2016
bic sur papier
formats de papier standard (A0/A7)
installation : dimensions variables
page précendente : détail
ci-dessus  Doppelgänger, URDLA, Villeurbanne, 2016, image, Jules Roeser,



P.O.D (Print On Demand), depuis 2019
fichier	numérique	téléchargeable	gratuitement
29,7 x 21 cm

 Les P.O.D sont des éditions gratuites téléchargeables et imprimables. Elles sont 
généralement présentées sous la forme d’un deux plis croisés.



Numéros publiés :
#1 A.A Collective
#2 Josh MacPhee
#3 Antoine Moreau
#4	Ai	Weiwei	&	Google	Traduction
#5 Antonio Gallego
#6 Alice Popieul
#7 Charlie Jeffery
#8 Roberto Martinez
#9 Hubert Renard
#10	Emma	Cozzani	&	Morgane	Gille
#11 Les Frères Ripoulain
#12 Nicolas Tourre
#13 Mardi Noir
#14 Céline Ahond
#15 Angélique Buisson
#16	Éric	Watier
#17 Corentin Massaux
#18 Preach R Sun
#19 Francesca Ferreri
#20 Charlotte Lagro

#21	Lena	Amuat	&	Zoe	Meyer
#22 Farah Khelil
#23 Julien Tardieu
#24 Marie Cantos ft Stéphanie Raimondi
       et Franck Girard
#25 Hugo Capron, Camila Oliveira
       Fairclough, Coline Cuni, Guillaume
       Perez et Melody Raulin
#26 Damien Dion
#27 Marine Pagès
#28 Misha Golebska
#29 Théophile’s Papers / Felicia Atkinson
#30	Arthur	Debert	&	Carola	Uehlken
#31 Thomas Geiger
#32 Pierre-Lin Renié
#33 Guillaume Constantin
#34 Babeth Rambault
#35 Demi Tour de France
#36 Jagna Ciuchta
#37 Cari Gonzalez Casanova

#38 Marie Jeanne Hoffner
#39 Lauren Tortil
#40 Laura Gozlan
#41 Jérôme Dupeyrat
#42 Katharina Schmidt
#43 Sophie Mouron
#44	Elsa	Werth
#45 Tim Onderbeke
#46	Heidi	Wood
#47 Dieudonné Cartier
#48 Irma Kalt
#49 Steve Giasson
#50 AA Bronson

Kontakt est un journal libre et gratuit dont la motivation principale est d’offrir 
un espace d’expression libre et de créer une zone de contact possible entre 
une personnalité invitée et le lecteur. Kontakt est une plateforme, un support 
pour y diffuser des idées, des textes, des images...
À l’occasion de la publication du cinquantième numéro, un coffret regroupant 
les 50 premiers numéros de Kontakt a été édité.



Déborder le silence 

 La pratique d’Alex Chevalier oscille entre esthétisme et activisme, préconisant l’action directe sur le 
support au moyen d’une implication physique, ainsi que des interventions dans l’espace public qui comportent 
une dimension performative. Depuis 2011, le jeune artiste a développé deux axes de travail qui se complètent et 
se nourrissent mutuellement, l’un basé sur la pratique du dessin et l’autre sur l’édition. Ces dernières pièces mar-
quent le dépassement d’une esthétique punk contestataire pour en arriver à des objets plus maîtrisés d’un point de 
vue formel et esthétique.       

 Ainsi, le choix du dessin témoigne d’un retour aux sources de la peinture : avant même que les formes se 
déploient dans l’espace, le dessin préexiste en tant qu’idée. C’est le pendant intellectuel de la couleur, sensuelle 
par essence. Toutefois chez Alex Chevalier, tout se passe en noir et ocre, teinte naturelle du bois sur lequel il 
exécute	ses	dessins	à	l’encre	ou	au	graphite.	L’artiste	se	fixe	une	contrainte,	celle	de	ne	pas	sortir	du	cadre,	en	
exerçant sur l’outil un contrôle tel qu’il n’y a plus aucun débordement possible. Le résultat peut paraître sage au 
vue des idéaux politiques prônés par ailleurs. C’est que toute la violence est ici contenue dans un seul et même 
mouvement du corps qui s’astreint à recouvrir intégralement la surface prédéterminée. Au-delà de la virtuosité du 
geste, cette mise à l’épreuve physique est d’autant plus importante qu’elle conditionne un rapport au monde, une 
façon d’appréhender le réel. 

 En effet, la question du hiatus entre espace privé et espace public semble cruciale dans le travail d’Alex 
Chevalier. Bien qu'en théorie il soit opposé, en pratique il subsiste tout de même une certaine porosité entre 
ces deux espaces. Les œuvres Silence ! et (Titre à déterminer), semblent symptomatique de ce glissement. Les 
matériaux employés, planches de bois et parpaings, ainsi que les briques qui leur servent de support, pourraient 
très bien être des débris provenant d'un chantier de construction. Le fait de les appuyer contre le mur ou de les 
faire se tenir verticalement comme des palissades rappelle la façon dont ils sont disposés dans la rue, passant 
généralement inaperçu vis-à-vis des passants affairés. De cette façon, l’artiste fait pénétrer l'extérieur à l'intérieur 
du white cube, créant ainsi de l’étonnement. Dans Silence ! le retrait du langage, qu'il soit de nature publicitaire 
ou contestataire, s'oppose à une forme d'occupation physique de l'espace de la galerie, ainsi qu'au geste précis et 
méticuleux de recouvrement du support. Encore là, il semble y avoir une forme de dialectique entre la parole (ou 
l'absence de parole) et l’action à mener. L'espace privé serait ainsi privé de langage, tandis que l'espace public 
serait	celui	de	la	saturation	du	langage.	Enfin,	l’édition	offre	quant	à	elle	cette	possibilité	de	déploiement	en	de-
hors	d’un	lieu	uniquement	dédié	à	l’art.	Distribution	de	tracts,	de	revues	et	collage	d’affiche	permettent	à	l’artiste	
d’interagir avec le monde extérieur, de briser le silence. 

Septembre Tiberghien, 2014
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Pile, 2016
papier carbone, sous verres, polystyrène
7 x 23 x 32 cm
ci-dessus : Doppelgänger, URDLA, Villeurbanne, 2016, image, Jules Roeser





Situations - Multimedia Messaging Service, 2018
21 x 14,8 cm
impresison numérique qur papier 135g
68 pages
page précédente, détails

 Portant un certain intérêt aux systèmes de diffusion et de réception des pratiques 
contemporaines, Situations - Multimedia Messaging Service consiste en un prélèvement de 
situations dans l’espace urbain par la photographie et dont la diffusion se fera uniquement 
par	MMS.	Les	 envois	 s’étendent	 sur	 une	 période	de	 30	 jours	 et	 se	 font	 au	fil	 de	mes	
déambulations, dérives et autres découvertes.



#after - de l’édition à l’exposition

 L’exposition #after - de l’édition à l’exposition, présentée à la bibliothèque du CAPC, musée d’art contem-
porain de Bordeaux et dont le commissariat a été assuré par Alex Chevalier et François Trahais, réuni une sélec-
tion d’éditions et d’ouvrages (fac-similés, originaux, détournements, etc.) laquelle témoigne des transformations 
de	l’édition	initiées	par	l’art	conceptuel	à	partir	des	années	1960.	Construite	au	travers	de	trois	figures	tutélaires	
- Marcel Duchamp, Edward Ruscha et Seth Siegelaub - l’exposition propose une mise en regard de ces pratiques 
historiques et leurs pendants contemporains.

 Exposition réalisée avec les fonds du CAPC, du CDLA, du FRAC Nouvelle-Aquitaine MECA et de col-
lections privées.

Avec : Edward Ruscha, Seth Siegelaub, Lucy R. Lippard, Catherine Millet, Harald Szeemann, Sol Lewitt, Jan 
Dibbets, Germano Celant, Broadcast Posters (Guillaume Perez / Amandine Rué), Infra Studio (Emma Cozzani), 
Anne-Valérie	Gasc,	Yann	Sérandour,	Jonathan	Monk,	Mathieu	Mercier,	Bregenz	Biennale,	Saâdane	Afif

ci-dessous et double page suivante : #after - de l’édition à l’exposition, CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux, Bordeaux, 2019 détails, 
images : Alex Chevalier







Intervalle, 2016
graphite sur bois
200 x 170 x 40 cm



Hommage, depuis 2017
édition de 3 cartes postales
14,8 x 10,5 cm
impression numérique sur papier 300g
25 exemplaires de chaque
Depuis 2017, 6 cartes postales ont été éditées et envoyées gratuitement en échange d’une adresse postale. 
Le-la destinataire sait qu’elle reçoit une carte, mais ne sait pas laquelle.



Actions - Rangements, Détroit 2015
vidéo HD couleur, son
5’25
https://vimeo.com/147474395

 Actions - Rangements est un regroupement de quatre actions menées dans 
des ruines industrielles situées dans la ville de Detroit, Michigan. Chacune des vidéos 
montre l’artiste au travail, en train de ranger, de regrouper ou d’organiser une partie 
des déchets qui se trouvent à sa portée dans un cours périmètre. 



Alex Chevalier

	 Des	affiches	apparaissent,	collées	sur	les	murs.	Le	passant	curieux	devra	faire	preuve	d’attention	pour	
déchiffrer dans ce texte aux lettres emmêlées des phrases comme « nous ne ferons plus d’objets/l’art est la vie/
notre médium la révolution et dans un monde basé sur la répression notre seul message est libération » ou « nous 
cherchons une forme d’action qui transcende la séparation entre l’art et la politique : c’est l’acte de révolution ». 
Le « nous » dont il est ici question semble bien dépasser la seule personne de Alex Chevalier qui en est l’auteur. 
Une voix qui apparait portée par une masse indistincte mais unie. C’est la puissance de cette communauté qui 
semble intéresser Alex Chevalier dont le travail se porte bien plus sur la forme de cette position de revendication 
que sur un message précis et particulier.

 Ainsi il réalise Silence ! Il s’agit d’un ensemble de dessins faits sur planches trouvées dans la rue et assem-
blées pour former des panneaux et autres banderoles. Mais ces objets ne comportent aucun message. Au contraire, 
ils sont ornés de motifs géométriques typiques d’une abstraction plus proche des caractéristiques du tableau que 
d’un intérêt pour les affres du monde. Néanmoins il en garde leur fonction d’expression d’une révolte. Celle-ci 
est d’ailleurs d’autant plus sourde qu’elle ne se lit, là encore que comme masse prête à la confrontation.
Cet intérêt pour le désaccord le plus brutal on le retrouve dans une série de cartes postales. Sur l’une d’elles l’ima-
ge arrive comme un pavé envoyé à son destinataire : un homme de dos, cagoulé, les majeurs en l’air. Expression 
manifeste d’un refus radical, d’un désir de s’extraire et d’un penchant pour l’autonomie qui s’expriment égale-
ment dans des projets d’Alex Chevalier où celui-ci entend créer un réseau de circulation alternatif. Black Market 
est ainsi un jeu de 5 linogravures représentant des scènes de manifestations et de révolte. Réunies dans un sachet 
en plastique, elles sont distribuées gratuitement aux passants. Comme pour sa série de posters, le message est en-
voyé mais le travail de réception reste à faire. Il en va de même lorsqu’il propose de diffuser gratuitement certains 
textes militants.

 Sur le même principe, il crée les journaux DI SPUREN et Kontakt. Le premier est dédié à l’esthétique et la 
contestation. Le second se présente comme un espace vierge investi pour chaque numéro par un invité différent. 
Car c’est bien à la mise en place d’une participation active et d’une auto-organisation qu’œuvre Alex Chevalier. 
Si ces positions s’enracinent dans un refus brutal c’est aussi parce que son combat prend les formes d’un échange 
social.

François Aubart, 2014
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Interlude (Rouge), 2015
acrylique sur carton
installation : dimensions variables
ci-dessus : 3x3x3, L’attape-Couleurs, Lyon, 2015, image, Guillaume Perez
page suivante : protocole de réalisation de l’œuvre



INTERLUDE (couleur)

Réalisation d’une installation de peintures

Méthode :

 1/ collecter des cartons d’emballage dans l’espace public (sélectionner des cartons en bon 
     état)
 2/ nettoyer délicatement chaque support sans en modifier les données spécifiques (pas de
     ponçage, de peinture, etc.)
 3/ recouvrir une face de chaque carton collecté à l’aide d’une bombe de peinture acrylique 
     jusqu’à l’obtention d’un monochrome parfait
 4/ après séchage, disposer les peintures les unes contre les autres, en appuit contre 
     un mur, sans recherche de composition précise
 

Le nombre de cartons et le la couleur sont des 
choix appartenant à la personne activant l’œuvre.

Le nom de la couleur doit apparaître entre 
parenthèses, dans le titre de l’œuvre.

Archive : 

Dans la mesure du possible, une archive photographique de chaque activation 
doit être faite et transmise à Alex Chevalier.



Action - La Perte du Langage, 2014
impression numérique sur papier
40 x 60 cm
action, collage sauvage urbain
production : le BBB centre d’art



Books / Selection #6 by Alex Chevalier

 La galerie Florence Loewy m'a invité à faire une sélection d'éditions et publications d'artistes pour l'es-
pace librairie de la galerie et de penser un commissariat à partir de cette sélection. Entre œuvres historiques et 
contemporaines, la sélection met en avant des pratiques conceptuelles du livre d'artiste.

 Avec des œuvres de 0 to 9, Ignasi Aballí, Dave Allen, Pierre-Olivier Arnaud, Fiona Banner, Robert Barry, 
Susanne	Bürner,	Hanne	Darboven,	Arnaud	Desjardin,	Franklin	Furnace	Archive,	Group	Material,	Wade	Guyton,	
David	Horvitz,	Ben	Kinmont,	Martin	Kippenberger,	Sol	LeWitt,	Lucy	R.	Lippard,	Jonathan	Monk,	Julien	Nédé-
lec, Richard Nonas, Hans-Ulrich Obrist, Michalis Pichler, Martha Rosler, Seth Siegelaub, Carolee Schneemann 
et Athena Tacha.

ci-dessous : Books / Selection #6 by Alex Chevalier, Galerie Florence Loewy, Paris 2017, image, Aurélien Mole



Lignes, 2015
acrylique sur bois
dimensions variables
page suivante : protocoloe de réalisation de l’œuvre



LIGNES

Réalisation d’une installation de dessin

Méthode :

 1/ recouvrir intégralement deux tasseaux en bois à base carrée de 120 cm de haut de graphite
 2/ sélectionner un mur d’au moins 300 cm de large afin de réaliser le dessin 
 3/ un après l’autre, et d’une distance égale, appuyer le tasseau, à la fois, contre le mur
     et au sol et tracer une ligne parallèle au sol. 
 4/ une fois les lignes tracées, laisser un espace de 5 cm (environ) entre les deux tasseaux
 

Archive : 

Dans la mesure du possible, une archive photographique de chaque activation 
doit être faite et transmise à Alex Chevalier.



Les Invisibles, 2016
26 x 18 cm
quadrichromie sur papier journal 55g
24 pages
bilingue
page suivante : détails

 Les Invisibles, c’est une exposition qui prend place dans l’édition de son 
propre catalogue, un journal dans lequel trois artistes - Olivier Mosset, Hugo 
Schüwer-Boss,	Élodie	Seguin	 -	ont	été	 invités	à	penser,	proposer	et	concevoir	un	
ensemble d’œuvres répondant aux contraintes d’espace qu’offre cette publication.
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Alex Chevalier
né en 1989

vit et travaille à Aubervilliers
alex-chevalier@hotmail.fr

(+33)6.87.82.93.09

dda-aquitaine.org/fr/alex-chevalier
alex-chevalier-textes.blogspot.fr

Co-fondateur des éditions Exposé-e-s
Représenté par Documents D’Artistes Nouvelle-Aquitaine

EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection)

2019 Exposition : édition / espace_2019, Trois_a, Toulouse
 Signe, Oripeau, Nantes

2018  Art On Paper, Bozar, Bruxelles, Belgique 
 Un Corps Urbain, Le Lieu Minuscule, Reims

2014 Idylle(s) et Latitudes, Les Ateliers, Clermont-Ferrand, curator : Josselin Vidalenc

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)

2020 Staying With the Trouble in Painting, Building Cannebière, Marseille
 Artists Print VIII, Brass, Brussels
 éditer-exposer.exposer-éditer, Ateliers Bonus, Nantes, curators : MPVite
 #after - de l’édition à l’exposition, Centre Des Livres d’Artistes, Saint-Yrieix-la-Perche, co-curator : François Trahais

2019 1. Aiguille 2. Papillon 3. Traces, Galerie Houg, Paris
 Copie machine, Printroom, Rotterdam, curators : Antoine Lefebvre et Laura Morsch-Kihn
  202 432 kilomètres, URDLA, Villeurbanne, curators : Laura Ben Haïba, Rémi De Chiara et Cyrille Noirjean

2018 Montrer / exposer sous vitrines, École Supérieure d’Art de Clermont Métropole, Clermont-Ferrand
 Ticket à conserver ou à disséminer, Le Syndicat Potentiel, Strasbourg, sur une proposition de Jean-Claude 
         Luttmann & Mathieu Tremblin
 The Blind Collector, In.Plano, l’Île Saint Denis
 Images empreintées, URDLA, Villeurbanne, curator : Cyrille Noirjean
 Palais des arts_Imagining Architecture, IsdaT, Toulouse, sur une invitation de Katharina Schmidt
 Enrichissements 2016 - 2017, Centre Des Livres d’Artistes, Saint-Yrieix-la-Perche

2017 Copie machine, le Plot HR, ESADHaR, Rouen, curators : Antoine Lefebvre et Laura Morsch-Kihn
 Danse sur le fil, regard terre à terre, Les Ateliers du Vent, Rennes, curators : Isabelle Henrion, Nyiama Leray
 Crystal Maze VIII bis : confidences pour confidences, URDLA, Villeurbanne, curators : l’Agence du doute,
           Laurence Cathala

2016 Doppelgänger, URDLA, Villeurbanne 

2015 Cartographie subjective II, Syndicat Potentiel, Strasbourg
         Open Studio, RAVI, Liège
         3x3x3, L’Attrape-Couleurs, Lyon

2014 Le rythme des choses, Les Ateliers, Clermont-Ferrand, co-curator : Josselin Vidalenc
         Partitions (performances), programme de la Fondation d’Entreprise Ricard, le 104, Paris
         We Act #6, les Abattoirs, en partenariat avec PinkPong, Toulouse
         Première, le BBB - Centre d’art, Toulouse, curator : Cécile Poblon
         Les enfants du sabbat XV, Le Creux de l’Enfer, Centre d’art, Thiers

RÉSIDENCES / VOYAGES DE RECHERCHE (sélection)

2020 Résidence de recherche, Centre Des Livres d’Artistes, Saint-Yreix-la-Perche

2018  Generator, résidence curatoriale, 40mcube, Rennes

2017 Résidence de recherche, Centre des Livres d’Artistes, Saint-Yrieix-la-Perche
 Résidence de production, L’Œil d’Oodaaq / les Ateliers du Vent, Rennes



2016 Résidence de production, URDLA, centre international estampe et livre, Villeurbanne 

2015 Des Espaces Des Possibles, voyage de recherche sur des questions liées à l’architecture et les espaces urbains,  
 Detroit (MI), États-Unis d’Amérique 
 RAVI (Résidences-Ateliers Vivegnis International), Liège, Belgique

2014 3x3x3, résidence croisée Artistes en Résidence (Clermont-Ferrand), l’Attrape Couleurs (Lyon), Lieu-Commun (Toulouse)
 Hors-Service #3, La Permanence, Clermont-Ferrand

PUBLICATIONS (sélection)

2019 Le nuage - le pan de mur rose - et la bibliothèque, texte de Yann Owens

2018 Match Point, texte de Marie Cantos, pour Documents D’Artistes Nouvelle-Aquitaine
 Art On Paper, texte de Camille Paulhan, revue 02
 Signs, Raum Editions, Salamanca
 Situations, Lendroit Éditions, Rennes
 Signe, ed. Document D’Artistes Nouvelle-Aquitaine

2016 Alex Chevalier, texte de Céline Eloy dans RAVI 2015, catalogue des résidences
 Marcher à la dérive, texte de Leïla Couradin, lemauvaiscoton.fr
 Ça Presse..., URDLA, Villeurbanne
 Exposition 2.0, texte de Élodie Bernard, regardb.com

2015 Alex Chevalier, texte de Antoine Lefebvre, artzines.info
 Revue Talweg #3 - Mouvement, Pétrole Éditions
 Le Travail à l’Œuvre, éditions ESACM

2014 Aspect Général, Éditions Broadcast Posters, Lyon
 Les Envoûtés, Le Château en Espagne n°71, ed. Hubert Renard (édition / newsletter)

2013 Tract’eurs 17 : Le Fleuve / Allotopie numéro C, ed. Antonio Gallego / Roberto Martinez, ESADHaR

COMMANDES PUBLIQUES

2016 Et sans doute..., réalisation d’une peinture murale dans l’espace public, Bort-les-Orgues
          Le courage..., réalisation d’une peinture murale dans l’espace public, Bort-les-Orgues

BOURSES

2015 Aide Individuelle à la Création, DRAC Limousin, voyage de recherche à Détroit (MI), États-Unis d’Amérique

2014 Clermont Métropole, exposition Les Enfants du Sabbat XV, Le Creux de l’Enfer, Thiers

ÉDUCATION

2013 DNSEP, École Supérieure d’Art de Clermont Métropole
2011 DNAP, École Supérieure d’Art de Clermont Métropole

CURATING (sélection)

2020 #after - de l’édition à l’exposition, Centre Des Livres d’Artistes, Saint-Yrieix-la-Perche, co-curator : François Trahais

2019 #after - de l’édition à l’exposition, CAPC de Bordeaux, co-curator : François Trahais
 Première presse, commissariat de l’exposition des diplômé-e-s de l’Institut Supérieur Des Arts de Toulouse, 
    Lieu-Commun, Le Salon reçoit, L’Adresse du Printemps de septembre, La Cartoucherie

2018 Montrer / exposer sous vitrines, École Supérieure d’Art de Clermont Métropole, Clermont-Ferrand
 CRASS - DIY, Centre Des Livres d’Artistes, Saint-Yrieix-la-Perche
 Demain c’est loin, commissariat de l’exposition des diplômé-e-s de l’École Européenne Supérieure d’Art de 
      Bretagne, site de Quimper
 Books / Selection #6 by Alex Chevalier, galerie Florence Loewy, Paris

2017 Post-Scriptum, programmation de 7 numéros de la carte d’information du Centre Des Livres d’Artistes, avec :  
             Caroline Reveillaud, Raffaella Della Olga, Estèla Alliaud, Yann Owens, Gilles Elie, Emma Cozzani et
             Mathieu Tremblin, Clémence Estève



 The Author as Producer, Centre Des Livres d’Artistes, Saint-Yrieix-la-Perche
 Kontakt #25, avec : Hugo Capron, Coline Cuni, Camila Oliveira Fairclough, Guillaume Perez et Melody Raulin

Depuis 2017 POST -  Post est une revue trimestrielle prenant la forme d’une carte postale dont le recto est conçu par 
    un-e artiste invité-e. Numéros réalisés avec : Hans Schabus, David Horvitz, Béatrice Balcou, 
    Paul Czerlitzki, Olve Sande, Guillaume Leblon, Helen Mirra, etc.
    http://expose-e-s.com/Post

2016 Les Invisibles, avec Olivier Mosset, Hugo Schüwer-Boss et Élodie Seguin
 Ça Presse #67, avec : Alex Chevalier, Martial Deflacieux, Emilie Ding, Sara Enrico, Lizzie Feather, Mirak Jamal, 
              Sophie Lapalu, Cyrille Noirjean, Guillaume Perez, Julie Portier, édité par l’URDLA - centre 
              international estampe & livre (en collaboration avec Guillaume Perez)

2014-2016 Hors Des Murs - structure curatoriale invitant des artistes à développer un projet dans l’espace public. 
     Projets développés avec : Céline Ahond, Heidi Wood, Arjan Janssen, Katharina Schmidt, etc. 

PUBLICATIONS (sélection de textes publiés)

2019 Entretien avec Guillaume Constantin, revue Point Contemporain
 Entretien avec Sleep Disorders (Benjamin L.Amant et Marion Auburtin), revue Point Contemporain
 Entretien avec Cari Gonzalez-Casanova, revue Point Contemporain
 
2018 Entretien avec Enrico Bertelli, revue Point Contemporain
 L’espace éditorial comme espace curatorial, Pli 04 - Matière(s)
 L’espace de la peinture (à propos de Nicolas Pesquier), 40mcube, Rennes
 Copies, texte d’introduction à l’exposition éponyme, commissariat Théophile’s Papers, Galerie Éric Mouchet, Paris

2017 Artmusicvideo, Coopérative Curatoriale #2, revue éditée par le CACN, Nîmes
 TwoPartsWork 1 (Platitude)), revue Point Contemporain 
 Entretien avec Marie Cantos, revue Point Contemporain
 The rectangle’s space, coeval-magazine.com 

2016 Théophile’s Papers, revue Point Contemporain 
 Entretien avec Estèla Alliaud, revue Point Contemporain 
 L’inconnue de la Seine - un songe, revue Point Contemporain

2015 Détroit, la ville phœnix, dans Hippocampe #24, décembre 2015 / février 2016

2013 Utopia, dans Les espaces des paysages, édition ESACM
 Guerilla Art Action Group, no-art.info

COLLECTIONS / ARCHIVES

Collections privées
Artothèque du Limousin
Bibliothèque Nationale de France, Paris
Cabinet du Livre d’Artiste, Rennes
Centre Des Livres d’Artistes, Saint Yrieix-la-Perche
Interference Archive, Brooklyn, New York 
Musée d’Art Contemporain et Moderne, Saint-Étienne, bibliothèque Jean Laude
URDLA - centre international livre & estampe, Villeurbanne



Alex Chevalier
135 rue Danielle Casanova
Bâtiment A
93 300 Aubervilliers
alex-chevalier@hotmail.fr
(+33)6 87 82 93 09

dda-aquitaine.org/fr/alex-chevalier


