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L’une des premières pièces dans lesquelles tu as commencé à 
t’intéresser à la mise en scène photographique s’intitulait Le tricheur 
(2005). Peux-tu en situer le contexte  ?

J’ai repris un tableau de George de la Tour, Le tricheur à l’As de 
carreau (1635). J’étais à la recherche du moment du tableau, que je 
pouvais remettre en scène grâce au médium photographique. Mais 
je voulais me confronter à ce moment qui n’existait pas. J’ai donc fait 
plusieurs prises de vue dont aucune ne me convenait. A chaque fois, 
un élément fonctionnait dans telle ou telle photo, mais je n’ai jamais 
trouvé une photo où tout était rassemblé. J’ai donc décidé de 
mettre toutes ces images ensembles, dans un diaporama avec des 
fondus entre elles. Cette façon de montrer cette série m’allait bien 
car elle me donnait l’impression de tourner autour de ce moment-
tableau, sans jamais l’atteindre. 

Le «moment-tableau» est un moment mythique dans lequel le 
tableau serait «advenu». Nous savons que ce moment n’a existé que 
dans la pratique du peintre, dans l’espace de sa peinture, et non dans 
le temps de pose des modèles du tableau. François Niney évoque 
d’ailleurs la «croyance aussi irrésistible qu’illusoire à l’existence 
réelle d’une situation existante, puisqu’en fait, ça n’a pas été comme 
ça» : alors que cherchais-tu à travers ce moment-tableau ?

Je me suis plutôt mesuré à lui.  Cette mise en scène m’a permis de 
rivaliser avec la peinture, et de mettre en avant l’opposition de cette 
mise en scène en temps réel avec la temporalité fictive du tableau. 
Ce qui a renforcé la nécessité de présenter cette série sous la forme 
d’un diaporama, par mon impossibilité de choisir une image plutôt 
qu’une autre.

A la suite de ce travail autour du moment du tableau, tu es passé à 
un questionnement sur la notion de décor, à travers la double notion 
privé/public, avec Showrooms et Vitrines…

Pendant un temps, je me suis beaucoup intéressé aux simulacres de 
l’intimité. Je me suis plus particulièrement intéressé aux décors et à 
la façon de produire une ambiguïté par un décor qui ferait simulacre. 



10

Showroom / diptyque / 2007



11



12



13

CCC :

GF :  

CCC :

GF :  

C’est là que j’ai observé les showrooms, ceux d’Ikea d’abord, puis 
les agencements des magasins de meubles de créateur. J’ai réalisé 
ces deux diptyques photographiques avec un personnage mis en 
situation dans ces lieux commerciaux. C’est donc plus l’idée de 
ces showrooms comme décors potentiel qui m’attirait dans ces 
espaces.

Tu prends donc ces showrooms comme décors, comme ceux du 
cinéma ou du théâtre… 

Ces showrooms sont des espaces commerciaux. Ils représentent, 
dans un espace public, des modèles de nos espaces privés, 
dans lequel la fonctionnalité des objets se réduit à leur seule 
monstration. Dans mes photographies, j’utilise un personnage qui 
prétend habiter ces espaces, et donc redonner leur fonctionnalité 
originelle à ces objets. Le fait d’habiter cet espace redouble son 
potentiel de fiction, créé une ambiguïté entre réel et fiction. C’est le 
personnage qui a la charge de créer cette ambiguïté.

Comment opère-t-il exactement ?

II crée l’ambiguïté à la fois par sa simple présence (il rétablit par 
exemple la fonction originelle du canapé en étant assis dessus) et par 
son attitude : il est passif, en attente, mélancolique, aussi solitaire que 
s’il était dans son propre salon. Ce personnage devient le réceptacle 
d’une narration possible (sa position d’attente nous permet de 
projeter un après) quelque chose qui pourrait arriver. Et cela affecte 
la lecture que l’on a des showrooms. Il est dans cet entre deux qui 
ramène à l’ambiguïté annoncée ci dessus : il est à la fois chez lui et 
dans le showroom, et son attitude renvoie à un espace privé alors 
qu’il est dans un espace public. L’ambiguïté se joue différemment 
dans les Vitrines, par le jeu de regard entre la femme assise a l’arrière 
plan, et lui au premier plan, et par le côté «Reeperbahn» du cadrage 
: le spectacle de l’intimité…

Pour le diptyque Vitrines, j’ai fait la prise de vue de l’extérieur, derrière 
la vitrine, pour donner un cadre à la situation et une référence directe 
à la peinture. Recadrer l’image permettait d’instaurer une frontalité 
qui représentait plus clairement la frontière entre l’intérieur et 
l’extérieur, entre l’espace privé et l’espace public, entre l’intime et le 
public. Un peu à la manière de Brecht au théâtre, ou de l’extériorité 
chez Guy Debord1 . Cette extériorité lui permettait de mettre de la 
distance entre le spectacle et le spectateur afin que ce dernier puisse 
questionner le simulacre du spectacle. 

Pendant cette période, j’étais très influencé par le travail de Jeff 
Wall, que ce soit plastiquement ou théoriquement. J’étais en totale 
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opposition avec les mouvements de photographie influencés par 
Henri Cartier-Bresson, capter ce «moment décisif», que j’avais abordé 
avec Le tricheur. Je voulais me démarquer de cette veine d’artiste, je 
me suis donc dirigé vers la mise en scène. Et j’ai découvert toute les 
rapports entre peinture et photographie développé par Jeff Wall2, 
cela me passionnait terriblement. 

Le rapport institué dans Vitrine et Showroom entre un personnage et 
son environnement où c’est le personnage qui fait, par sa présence, 
un décor de son environnement, s’est développé également dans 
la vidéo…

Oui, dans les vidéos L’étranger (2007) et Transfert (2008). Dans la 
première, L’étranger, il était effectivement question d’interroger 
les rapports entre des personnages et leurs environnements, qui 
deviennent (ou pas) des scènes selon l’attitude ou l’action des 
personnages. La caméra passe d’une scène à une autre, d’un 
personnage à un autre, certains sont figés dans leurs attitudes. Une 
scène récurrente devient une sorte de leitmotiv, un fil conducteur 
dans une narration totalement décousue : c’est un travelling circulaire 
autour de trois personnages figés, qui regardent quelque chose 
dans le ciel, qui est hors champ. La répétition, à trois reprises, de la 
scène du travelling imprime, à l’intérieur de l’alternance des autres 
scènes, une notion de cycle. Cette scène produit un temps suspendu, 
un hors temps. Une phrase sur le travail d’Alexander Birchler et 
Theresa Hubbard illustre bien cette pensée :  « Dans House with Pool 
(2004) nous explorons les possibilités narratives d’une histoire non 
linéaire, répétitive et sans fin, soumise à la circularité de la boucle 
qui déjoue notre horizon d’attente.» Hormis la cuisine où s’affaire un 
homme qui manifestement prépare un dîner, le parking, la terrasse et 
la salle de jeu sont des lieux que les personnages occupent comme 
par hasard, sans lien évident avec leurs fonctions, comme étrangers 
à eux. Ils y sont comme «déportés», sans raisons apparentes. Ils 
opèrent une sorte de résistance à l’égard de la fonction du lieu, ils 
y sont indifférents, ce qui crée une distance, une sorte d’étrangeté, 
de tension. C’est l’absence totale de communication entre ces 
personnages qui accroît cette tension. Toutes les conditions sont 
réunies pour qu’ils communiquent, et pourtant rien n’arrive, tout 
se fige. Les personnages sont toujours isolés les uns des autres, 
quelques soient les situations qu’ils occupent les uns par rapport aux 
autres.

Dans la vidéo Transfert, la caméra est spectrale, comme si elle était 
un organisme solitaire qui erre dans un appartement. J’ai essayé 
d’enlever dans l’image tout référent visuel ostensible de la caméra, 
comme si elle était une entité propre, à la différence de celle de 
L’étranger, dont la caméra est plus subjective, utilisant des techniques 
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L’étranger / ntsc : 6:20 mn / 2007 
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Transfert / ntsc : 12:28 mn / 2008 
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Transfert / ntsc : 12:28 mn / 2008 
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cinématographiques mécanisées comme le zoom, le plan fixe 
etc. Cette vidéo est un plan séquence, un travelling où, dans un 
appartement, des personnages sont occupés chacun à des activités 
différente, mais avec des attitudes semblables, tous figés dans leur 
occupation. Le travelling isole psychologiquement les personnages 
au fur et à mesure de sa progression. Et le cloisonnement des lieux 
renforce cet isolement. Mais paradoxalement, le travelling permet 
d’opérer un rapprochement visuel : la caméra glisse d’un personnage 
à l’autre, crée du lien entre eux par le mouvement. Le spectateur peut 
ainsi, de manière sensible, les réunir visuellement. 

Dans ces deux vidéos, le rapport entre les attitudes des personnages 
et les espaces dans lesquels ils s’inscrivent est central : il s’agit 
d’observer comment, à travers ces rapports, se crée la fiction. Je 
dirais que les attitudes des personnages donnent leur crédibilité, ou 
pas, aux lieux ou aux fonctions des lieux : certains personnages ont 
des activités relatives à la fonction du lieu, soit ils sont immobiles, ce 
qui fait de leur lieu une scène. Soit ils jouent l’adéquation du lieu à 
sa fonction (ils servent de référent unique à cette adéquation), soit au 
contraire, rien ne suggère, dans la scène, la raison de la présence des 
personnages à cet endroit. Par exemple, dans la vidéo L’étranger, un 
homme fait la cuisine dans la cuisine, ou inversement un homme fume 
sa cigarette dans un espace de jeu.

Ce sont ces écarts qui produisent le potentiel de fiction de la 
vidéo. Cet écart, pour Brecht, passe par la reconnaissance du réel 
et la vraisemblance du monde représenté, et constitue le point de 
départ et non le but ultime du théâtre épique. Il faut que l’action et 
les personnages paraissent aussi insolites et curieux. Le choc de la 
surprise et de l’étonnement provoque alors une prise de conscience 
critique. La tension créée, dans mes vidéos, par le manque total de 
communication entre les personnages, pourrait constituer ce «choc 
de la surprise» qui permet au spectateur de se détacher de ce qu’il 
voit et lui permettre de ce questionner sur ces effets de fiction.

La temporalité de cette bande donne un sens de lecture particulier. 
En effet, l’immobilité des personnages ramène à la photographie, 
qui pourrait, elle, nous permettre de projeter un avant et un après. 
Le médium vidéo annonce qu’il n’y a ni avant, ni après, que ce 
qui est montré n’a pas de suite possible. Mais la technique de 
tournage que je mets en place (le travelling) me permet de lier ces 
personnages entre eux, de recréer cette figure comme support de 
représentation. 
J’ai retrouvé ces techniques dans les productions de Bettina 
Hoffmann, une artiste que j’ai rencontrée à Montréal, pendant mon 
voyage de recherche en septembre 2007. 
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Il s’agit de personnages mis en scène dans une certaine intimité (dans 
des appartements, en train de manger...). Un unique mouvement de 
caméra, un travelling circulaire autour de ces personnages figés a 
pour effet de lier les personnages, de les rendre plus vivants, moins 
figés contrairement à un cadrage fixe apparenté à la photographie. 
J’ai la sensation de rentrer à l’intérieur de ces images, de m’y balader, 
de passer par ce mouvement mécanique d’un personnage à l’autre. 
Donc de créer du lien, du sens entre les personnages.Cependant, 
dans mes vidéos, le lien entre les personnages et les scènes se font 
aussi par le biais des objets que les personnages utilisent ou pas.

Comme c’était le cas dans les photos de Showroom et Vitrine, ce 
sont donc les attitudes spécifiques des personnages de L’Etranger 
et de Transfert qui donnent à l’espace son statut (environnement 
«naturel» ou «scène») ou plutôt qui créé l’équivoque entre les 
deux…

Oui, ce sont eux qui développent, bien sûr,  et introduisent la notion 
de décor.

Par rapport à la question du décor, que tu décris plus haut, comment 
te situerais-tu par rapport aux propos d’Olivier Razac sur le «devenir 
décor»? 

Je n’ai découvert le livre d’Olivier Razac, L’écran et le zoo, que très 
tard dans le développement de ma pratique. Mais il est devenu une 
des références importantes de mes recherches. Tout son travail sur 
la télé-réalité a beaucoup influencé l’aspect critique de mon travail 
plastique. Dans le chapitre intitulé  «Le spectacle de la réalité et la 
domestication des comportements», il développe cet aspect très 
intéressant du «devenir décor». Dans un premier temps, il distingue 
le décor de l’habitat : «La disposition et l’équipement de pièces 
de l’habitat déterminent leur utilisation [...] L’esthétique de l’habitat 
marque l’éthos de l’habitant, elle influence l’âme.» Et aussi : «Au 
contraire, le décor a d’abord pour fonction d’agir sur l’extérieur [...] il 
ne doit être convaincant que le temps de la représentation, il est une 
simulation optique avec laquelle le spectateur ne doit pas avoir de 
contact.» Par la suite, il étend son propos à la télé-réalité, et présente 
la façon dont le spectacle de la réalité brouille la distinction entre 
habitat et décor. «La présence de la caméra recouvre l’organisation 
fonctionnelle du logis d’un voile spectaculaire par lequel tous les 
objets prennent de nouvelles significations, (...). la caméra divise 
l’unité de l’habitat en scène et coulisse.» 

Une de mes vidéos, Abraxas (2009), va dans ce sens. Il s’agissait de 
mettre en parallèle un habitat devenu décor et inversement. Elle a pris 
la forme d’un montage entre des scènes du film Brazil de Terri Giliam et 
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Pierre Huyghe /The Third Memory / 1999
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des images fixes d’un des lieux du tournage, la cité d’Abraxas, située 
en Seine-et-Marne. Je voulais révéler la possibilité qu’un bâtiment 
habitable et habité devienne un plateau de cinéma le temps d’un 
film. Et comment, cette architecture particulière (bâtiment du catalan 
Ricardo Boffil), qui fait naturellement penser à un décor de cinéma, 
se transforme en décor le temps d’un film. Ce qui m’intéressait, c’est 
la façon dont le sens tourne : cet habitat qui ressemble à un décor 
de film, devient décor le temps du film Brazil, puis redevient habitat 
après le temps du film.

Peut-on revenir sur le fait que ce sont donc les personnages de tes 
vidéos qui finalement définissent le statut de leur environnement, 
naturel ou décor, après la lecture de Razac ?

Oui, lorsque Razac évoque cette question du personnage, il 
prend comme exemple les individus choisis pour représenter un 
ou plusieurs statuts précis dans les émission de télé réalité. Il les 
différencie de l’acteur car si l’acteur joue un rôle de composition, 
ces anonymes jouent un rôle de situation. Ce terme de «situation» 
colle très bien avec tout ce que j’essaie de mettre en place dans 
mon travail plastique. Ces personnages transfusent le réel vers la 
représentation, ils contaminent, en même temps, la réalité par la mise 
en scène, ils produisent une réalité spectaculaire.

Cette figure de condensation que constituent les personnages, 
intervient comme un support de représentation, comme un terrain 
de projection . Les démarches de Sarah Jones ou de Dominique 
Gonzalez Foerster3, bien que différemment, corroborent cette 
hypothèse. Elles utilisent une mise en scène du naturel pour permettre 
aux spectateurs de se projeter dans les personnages. Cette notion 
de «mise en scène du naturel» condense bien ce rapport-là parce 
que ces notions sont presque antinomiques voire paradoxales. Mais 
Dominique Gonzales Foerster le produit au travers des situations 
qu’elle met en place dans ses espaces, dans ses «chambres». 

On retrouve aussi, dans la pièce The Third Memory (1999 / 9’46») d’un 
artiste que j’affectionne particulièrement, Pierre Huygues, ce rapport 
complexe au personnage. C’est d’après un film de Sidney Lumet, Un 
après midi de chien, qu’il a développé son projet. Ce film était tiré d’un 
fait réel et prenait comme point de départ un cambriolage commis 
par John Woytowicz à Brooklyn en 1972. Celui-ci est devenu, grâce à 
ce braquage, une star des médias. Trois ans plus tard, il est devenu 
le sujet du film de Sidney Lumet, avec Al Pacino comme personnage 
principal. Huyghe a retrouvé Woytowicz après sa sortie de prison 
et lui a demandé de raconter de nouveau son histoire. En utilisant 
deux projections vidéos juxtaposées, (une projection des scènes du 
film de Lumet et une reconstitution des faits d’après les souvenirs de 
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Woytowicz), Huygues a construit une «troisième mémoire» du crime 
originel. Un troublant passage du documenté à l’imaginé. 

Tu penses que John Woytowicz, dans ce cas, pris entre les feux de la 
fiction dont il a été l’origine et ses propres souvenirs, est à la fois un 
personnage de situation et de composition ? 

Son statut est intéressant car il passe de l’un à l’autre. Il est à la fois un 
personnage réel (moment du braquage) , il devient le personnage 
de composition (moment du film de Lumet), puis joue son propre 
rôle d’après les souvenirs qu’il a de lui-même 20 ans plus tôt. Il est 
dans cette ambivalence qui me renvoie à la fonction du personnage 
de Vitrine et  Showroom, qui font le lien entre la réalité de ces décors 
et leur potentiel de fiction, ce statut ambigu d’acteur dans un décor 
comme de rôle de situation dans un intérieur.

Il est donc difficile de distinguer le statut des personnages en dehors 
des décors et vice versa…

Tout a fait, ils sont difficiles à distinguer mais c’est justement tout 
l’effet voulu : créer ces «figures condensatoires de projection» pour 
produire l’ambiguïté entre réel et fiction, espaces naturel et décor, 
espace privé et espace public.

Pour revenir à Olivier Razac, il développe toute une problématique sur 
les objets standardisés. La réalité devient fiction grâce à l’esthétique 
des éléments de l’habitat produits par la publicité et le marketing. Ce 
«devenir habitat» du décor publicitaire est aussi le «devenir décor» 
de l’habitat de chacun. De même, dans la plupart des magasins 
d’ameublement, comme Ikea, le mobilier est scénographié. Ces 
fameux showrooms sont aménagés avec (un peu de) réalisme et de 
«bon goût», et chaque objet est à vendre. Ce sont déjà des espaces 
de fiction dans les conventions sociales : les clients le savent bien, 
ce qui fait la spécificité de mon travail et celui d’un artiste que j’ai 
découvert pendant la biennale de Venise en 2005, Guy Ben Ner. Dans 
une de ses vidéos Stealing Beauty (2007), il investit, avec sa famille  
des showrooms Ikea4. Il utilise ces lieux comme, dans la fiction qu’ils 
suggèrent, ils pourraient être utilisés. Il exploite et rentabilise la 
fonction fictionnelle de ces lieux et de ces objets standardisés, en les 
utilisant comme au quotidien. Mais ces objets ne sont pas destinés à 
être utilisés mais à être montrés. Et c’est en exploitant la fonctionnalité 
de ces objets réels qui n’ont pas à être utilisés qu’il va amener de 
la fiction. J’ai commencé un travail de long haleine qui rejoue ce 
postulat de manière inverse.

Il s’agit du détournement du catalogue Ikea, que j’ai nommé 
MOA (2009). dans lequel je met en vente tous les objets de 
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mon appartement : de mon canapé Ikea aux photographies de 
famille... Les prix sont déterminés par le caractère affectif de chaque 
objet, avec le prix le plus haut pour l’objet pour lequel j’ai le plus 
d’affection. Quand je disais que ce catalogue constituait la démarche 
inverse, c’est parce que mettre ces objets en vente leur retire leur 
fonctionnalité d’éléments de monstration pour leur conférer un autre 
statut : celui d’objets d’art et d’éléments fictionnels. C’est d’après ces 
travaux que j’ai entrepris toute une production sur l’objet standardisé, 
et plus particulièrement celui qui combinait mes questionnements sur 
le décor, l’habitat et la standardisation : la maison.

C’est à dire?

Tout un pendant de mon travail constitue une recherche sur l’habitat 
comme support de projection sociale : l’achat d’un pavillon, par 
exemple, est devenu une norme sociale, une étape à accomplir dans 
la vie de beaucoup de familles. Il est la figure communément admise 
d’une forme de bonheur, ou tout au moins d’une étape obligée de 
celui-ci et devient ainsi un support de projection récurrent : ce qui 
entraîne sa standardisation, en tant qu’idéal à construire en grande 
quantité. 

Cette recherche provient d’une vidéo qui est en cours de réalisation, 
Domexpo (2009). Je voulais approfondir ces relations décor/
habitat, ce lien entre l’espace réel et le décor en tant que potentiel 
de fiction. Et j’ai découvert un lieu commercial représentatif de 
ces relations, les sites Domexpo, qui sont des reconstitutions de 
banlieues pavillonnaires constituées de maisons-témoins. C’est le 
même principe de monstration que chez Ikea, mais au niveau de 
l’habitation elle-même. J’ai donc réalisé une vidéo où la camera 
suit un personnage entrant et sortant de ces maisons factices, dans 
une sorte d’errance. Des indices de cette relation sont présents 
dans l’image, comme dans Showrooms, où ils prenaient la forme, 
par exemple, d’étiquettes sur les meubles, stigmatisant la nature 
commerciale de l’environnement. Pour cette vidéo, les panneaux 
de présentation des divers constructeurs sont les seuls indices qui 
montrent que cette cité pavillonnaire est un espace commercial, une 
reconstitution, une pure simulation. L’attitude du personnage nous 
donne au contraire l’impression que quelque chose s’est passé à 
l’intérieur de chacune des maisons. Un mystère qui restera caché tout 
le long de la vidéo. Ce qui renforce le penchant narratif et fictionnel 
de cette bande. 
J’exploite dans cette vidéo la potentialité de décor de ce lieu 
commercial. Je détourne la fonction originelle de ces objets réels 
pour créer de la fiction et donner une dimension beaucoup plus 
cinématographique.
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Stealing Beauty  / Guy Ben Ner / 2007
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 Carquefou / bois, parquet, lampe Ikéa / 2009
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1er plan : la maison au lac / 2ème plan : ss titre / 2009
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On peut mettre en relation cette relation décor/habitat avec la cité 
qu’Ikea a construit à Älmhult, en Suède ? C’est en même temps un 
espace de vie réelle pour des gens réels (les employés d’Ikea) et un 
décor, une publicité pour Ikea ?

Elle a quelque chose de vraiment particulier cette ville. 90 % de 
la population travaille dans la «maison mère» d’Ikea et ils vivent 
dans des maison Ikea (www.boklok.com), avec des intérieures qui 
ressemblent à s’y méprendre aux showrooms d’Ikea. C’est fascinant, 
ils vivent vraiment dans des showrooms. C’est exactement ce que 
j’essayai de mettre en place dans mes photographies, cette écart 
entre l’artificialité de ces lieux et l’authenticité de l’intimité. J’aimerai 
vraiment aller dans cette ville, rencontrer ces personnes, pouvoir 
produire une vidéo, sous forme documentaire ou autre ...

Comment articules-tu l’enjeu de cette vidéo Domexpo avec celle 
Abraxas ?

Dans Abraxas, l’important pour moi est de faire remonter le rapport 
au réel par le fait que le lieu est véritablement un lieu habité. Alors 
que dans Domexpo, ce qui m’intéresse, c’est d’exploiter le potentiel 
narratif de ce lieu totalement factice. Je ne veux pas faire de parallèle 
ou d’opposition trop réducteurs mais mettre en place une sorte 
d’espace de pensée entre ces deux notions, entre réel et fiction, ce 
paradigme exposé ci-dessus.

Nous avons parlé de ton travail photo et vidéo, mais j’aimerais 
maintenant que tu nous parles de tout ton travail de sculpture et de 
peinture. Ton utilisation des mediums s’est beaucoup diversifiée ces 
deux dernières années…

Il est vrai que d’une manière esthétique et formelle, ces pièces ne 
sont pas vraiment proches. Mais, d’un point de vue théorique, elles 
sont justement là pour approfondir des questionnement que je ne 
pouvais pas développer dans mon travail photo et vidéo. L’espace, 
le lieu, sont des dimensions de mon travail qui sont très importantes 
pour moi. Et je ne pouvais pas faire abstraction de la sculpture qui 
est justement, pour moi, une interaction entre l’objet et le lieu qui 
l’accueille. C’est donc pour cette raison que j’ai développé ce travail 
de sculpture. La maison au lac (2008), KIT (2009)et Carquefou (2009), 
forment une sorte d’association formelle avec ces problématiques 
spécifiques. 

L’idée de la sculpture intitulée Carquefou m’est venue lors de 
mon passage à Domexpo. Elle est inspiré de ces maquettes que 
l’on trouve chez les constructeurs de pavillons, pour nous donner 
une image idéale ce que sera cette magnifique cité pavillonnaire. 
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On retrouve la «figure condensatoire de projection» à travers ces 
maquettes. J’ai donc voulu utiliser la maquette en exagérant le 
caractère formel identique de tous ces pavillons et les confronter 
à des objets d’échelles différentes, afin de provoquer une prise 
de conscience critique vis-à-vis de l’association des éléments qui 
produisent ce simulacre.
J’ai donc fabriqué de petites maisons de bois à l’échelle 1/160 (échelle 
des maquettes de trains électriques), que j’ai installées sur un plateau 
en faux parquet. J’ai utilisé, en opposition à l’échelle des maisons, un 
objet réel, archétype de la standardisation, une lampe Ikea. 

La pièce est donc constituée d’éléments qui, associés par deux les 
uns aux autres produisent du sens, mais ces sens sont contrecarrés 
par l’ajout d’un autre élément qui produit un nouveau sens, etc... On 
ne peut pas s’arrêter sur l’un de ces sens en particulier, c’est bien là 
l’un des intérêts majeurs de ces pièces : le sens «tourne» au fur et 
à mesure de  l’association des éléments, maisons et lampe, lampe 
et faux plancher, faux plancher et maisons… C’est un effet assez 
«cinématographique» que l’on retrouve dans pas mal de scénario 
de thrillers Comme c’est indices qui sont mis en place au fur et a 
mesure d’une intrigue et détruit pour en faire place a d’autres pour 
enfin les associer et élucider le mystère. On retrouve cette formule 
dans les polars ou les films comme les thrillers (ex : Usual suspect, film 
de Bryan Singer, 2001 ...).

C’est d’ailleurs le même principe  dans La maison du lac, une sorte 
de paysage mental qui reprend cette notion de sens «tournant», où 
l’on ne peut pas s’arrêter sur un sens en particulier : c’est un plateau 
de bois peint de couleur bleu/gris, placé sur des tréteaux de 50 cm 
de hauteur, qui nous renvoie à une table.. Comme si elle surgissait de 
ce plateau, une maison de 50 cm de hauteur, de même couleur que 
le plateau, nous renvoie, elle, à la maquette. Le tout est surplombé 
d’une ampoule, 1m environ au dessus de la sculpture, qui éclaire une 
face du plateau et de la maison.
Ainsi, la lecture panneau/tréteaux nous dirige vers la table, la lecture 
panneau/maison vers la maquette, la lecture table basse/ampoule 
vers l’espace du salon, mais la lecture maquette/ampoule vers 
quelque chose de plus… irrationnel. Il est impossible de relier ces 
sens tous ensembles sans faire surgir la fiction…

Est-ce qu’on retrouve ce principe de sens «tournant» dans ton travail 
pictural ?

Oui, il fonctionne de la même manière : sur sans titre (2009), j’ai figuré 
en fond une cité pavillonnaire rouge. Au premier plan, une femme 
est accroupie devant une petite maison rouge, une maquette ou un 
jouet. J’apparente cette peinture aux illustrations que l’on trouve 

CCC :



40



41

sans titre/ peinture sur plaque de bois / 2009
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Guy Ben Ner / Treehouse Kit 
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sur les panneaux publicitaires des immeubles en construction, qui 
représentent les immeubles terminés, avec de jolis arbres et des 
personnages qui se promènent. C’est vraiment le même principe 
de projection que les maquettes dont je parlais plus haut :  le 
sens se joue et se déjoue au fur et a mesure de l’association des 
différents éléments. L’association d’objets (les maisons) dans la 
même représentation à des échelles différentes nous permettent de 
nous questionner sur le sens particulier de chaque échelle, et de ne 
pas s’arrêter sur un sens en particulier, mais tenter de les confronter. 
Chaque sens est contrecarré par un autre, comme c’est le cas dans 
la Maison du lac. Je me suis inspiré de ces panneaux publicitaires, 
j’ai voulu en reprendre l’esthétique : je dirais donc que ces peintures 
sont plus des «images» que des peintures à proprement parler : 
elles ne sont pas vraiment le fruit d’une recherche picturale, d’une 
recherche spécifiquement picturale sur la forme, la matière etc…. 
Elles  consituent une image assez pauvre de ces pavillons, une image 
pas tout à fait idéale comme ces illustrations dont je m’inspire, mais 
plutôt une image critique. Une sorte d’écart entre la fascination et 
l’angoisse qu’on éprouve pour ce genre de lieux.

Et la pièce qui s’intitule KIT (2009) ?

C’est un peut différent. Elle constitue un point limite entre le décor, 
la maquette, tout en reprenant la question de la standardisation que 
j’ai trouvée chez Ikea. J’ai voulu intégrer une certaine esthétique 
d’Ikea, ou de la façon de faire d’Ikea. En effet, l’idée de produire 
une sculpture en kit qui serait inutilisable après 4 montages et 
démontages, comme c’est le cas pour les meubles Ikea, m’intéressait 
dans le fait d’utiliser le même matériau pour en faire une sculpture 
délibérément fragile : le mélaminé qui est utilisé par Ikea pour ses 
meubles. J’ai mis à disposition un plan de montage qui reprend ceux 
des meubles Ikea, pour renforcer cette idée d’une sculpture en kit. 
Ce travail fait écho à deux artistes, un que j’ai mentionné ci-dessus, 
Guy Ben Ner avec Treehouse Kit  5 et un autre que je n’ai découvert 
que très récemment, Joe Scanlan, qui a fait un catalogue (DIY, de «Do 
it yoursef»), où il propose de transformer un meuble Ikea pour en 
faire un cercueil grâce à un manuel de montage Ikea. 
KIT est composée de deux pans de maisons en mélaminé orange, 
qui renvoient aux pans construits au cinéma ou au théâtre pour les 
décors inclinés. Ils sont posés sur un socle en mélaminé également 
imitation faux bois qui renvoie à un plancher. Une poutre en bois tient 
ensemble les deux pans de maison dans un équilibre idéal (cette 
poutre est du même gabarit que les poutres utilisées dans le bâtiment 
pour la construction des maisons). Ces pans de maison sont inclinés 
pour enlever tout caractère fonctionnel et renforcer la dimension 
sculpturale de l’ensemble. Je ne voulais pas, vu son échelle, créer 
d’ambiguïté sur sa fonctionnalité.
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En même temps que cette série de sculptures, tu as réalisé cette 
année une nouvelle vidéo intitulée Traversée (2009)…

Cette vidéo commence sur un bruit de fond, lourd, que l’on n’arrive 
pas vraiment à identifier. Puis apparaît une femme, seule, marchant 
d’une manière un peu mécanique, affectée, sur une ligne tracée 
au sol, dans un espace en construction, en destruction, un chantier. 
Puis des sons de balles qui traversent, de bombes qui tombent, de 
mitraillettes emplissent l’espace. Mais ce personnage continue sa 
traversée, apparemment indifférente aux sons qui l’entourent. Le seul 
élément qui l’atteint sont les volutes de fumée qui montent du sol, et 
qu’elle balaie de la main. Ce personnage semble résister à la réalité 
de son environnement visuel comme à la fiction qui devient peu à 
peu évidente du son. Elle est étrangère à tout ce que nous voyons et 
entendons, juste un mouvement de la main pour éloigner la fumée et 
laisser passer une voiture. Elle avance simplement d’un point vers un 
autre. Elle constitue la limite entre la réalité et la fiction. 

Il s’agit à nouveau de cette «figure de condensation» dont tu parlais 
plus haut à propos du personnages de Vitrines et Showrooms ?

Tout à fait, c’est ce personnage, qui produit et concentre l’ambiguïté 
nécessaire à poser un questionnement sur l’authenticité d’une image. 
Ce qui me semble réunir ces pièces est l’idée que la fiction, non 
seulement ne nous empêche pas d’atteindre le réel, mais est une 
condition indispensable pour l’atteindre….
Le réel ne semble réel, valide crédible et authentique que s’il est 
distinct de la fiction. On peut même aller jusqu’à poser le postulat 
que le réel n’est qu’une fiction qui est crédibilisée, qui devient un 
consensus. C’est ce que dit Jacques Rancière, dans Le spectateur 
émancipé : «Le réel est toujours l’objet d’une fiction, c’est-à-dire 
d’une construction de l’espace où se nouent le visible, le dicible et le 
faisable.  C’est la fiction dominante, la fiction consensuelle, qui dénie 
son caractère de fiction en se faisant passer pour le réel lui-même «.

C’est aussi l’objet de la fable de Andersen, Les habits neufs de 
l’empereur. Le consensus autour des vêtements «invisibles» se joue 
là sur une manipulation de l’opinion : seuls les sots ne peuvent pas 
voir les habits. Or, personne ne veut passer pour un sot, et tout le 
monde fait semblant de «voir» les habits neufs de l’empereur. Sauf 
le petit garçon, l’innocent, imperméable à la manipulation…  Il y a 
là une dimension politique importante. Dans le même ouvrage, 
Rancière évoque le fait que «La politique est une manière de 
produire des fictions». «Le travail de la politique [est d’inventer] des 
sujets nouveaux et d’introduire des objets nouveaux et une autre 
perceptions des données communes»…
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La maison au lac/ bois, treteaux, ampoule / 2009
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J’aime beaucoup cette fable. Elle montre bien l’origine du réel en 
tant que consensus, quelque chose est réel a partir du moment où 
l’on est tous d’accord pour dire que c’est réel. Cela renvoie aussi au 
propos de Rancière sur la politique comme moteur de productions 
fictionnelles. La politique comme manipulation comme la fiction 
peut l’être. «Il disait que les artistes utilisaient les mensonges pour 
dire la vérité, et que les politiciens le faisaient pour cacher la vérité» 
(citation fictive tirée du film V pour Vendetta de James McTeigue, 
2006). L’effet de la fiction sur le lecteur peut aller de celui, dangereux, 
d’une prison illusionniste, à celui, salutaire, d’une thérapie paradoxale 
par le mensonge. La dimension critique de mon travail intègre, par 
moments, cette dimension politique, à travers ma vidéo Traversée, ou 
avec un certains regard sur ces pavillons par exemple.

Ta dernière pièce, Les bouteilles (2009), aborde directement la 
question du trompe-l’œil…

C’est une pièce en cours de production qui reprend l’effet 
cinématographique du verre brisé. «Un trompe l’œil, dit Jacques Niney6, 
est fait pour tromper puis détromper, il joue sur ce retournement 
pour nous faire réfléchir justement sur les façons dont nous pouvons 
nous laisser abuser. C’est grâce à cet écart que le spectateur 
«réalise» justement.»   C’est donc à partir de cette convention du 
trompe-l’œil que je voulais déjouer l’effet cinématographique du 
verre brisé. Lorsque, dans un film d’action, le héros passe à travers 
une vitre, on imagine bien que ce n’est pas vraiment du verre : on a 
longtemps utilisé le sucre qui est friable et non coupant. Maintenant 
on utilise une résine spéciale, une résine «cassable». L’effet de verre 
brisé reste plausible, il semble même plus réel que nature. Je pars 
donc de ce postulat du trompe l’oeil pour développer ce projet. Il 
prendra la forme d’une installation, composée de bouteilles posées 
au sol, brisées ou intactes, et d’une vidéo projetée sur un mur. Dans 
cette vidéo, on pourra voir un personnage se faisant casser les 
bouteilles sur la tête. A la première lecture, la vidéo est agressive, 
violente. Pourquoi ce geste? Est-ce douloureux ? Pourquoi mérite-t-il 
ce châtiment ? Mais plusieurs dizaines de bouteilles plus tard, on se 
rend compte que le personnage ne souffre pas, qu’il n’est même pas 
blessé. C’est la temporalité de la vidéo, sa durée, qui nous permettra 
d’identifier la fiction à travers la répétition de cet acte. Ce moment, 
qui peut varier selon la sensibilité des spectateurs, constitue la limite 
entre réalité et pure affabulation. Elle est ce avec quoi on peut jouer 
sans s’y abîmer. 

Roland Barthes, dans son texte, L’effet de réel 7, évoquait les détails 
superflus par rapport à la structure du récit (l’analyse structurale les 
traitait comme des «remplissages»). Ces détails inutiles n’ont, selon 
Barthes, aucune autre fonction que de produire un «effet» de réel. 
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Ils sont censés «dénoter directement le réel, ils ne font rien d’autre, 
sans le dire, que le signifier». Or, tu parles parfois d’un  «effet de 
fiction»?…

L’effet de réel vise l’adhésion du lecteur à la «réalité du récit»; l’effet 
de fiction nous plonge dans l’univers d’une «non-réalité» ou d’une 
réalité autre, celle de la fiction. Et c’est ce basculement, cette plongée 
que j’utilise pour questionner la réalité. Je mets effectivement cet 
effet de fiction en opposition à «l’effet de réel» de Roland Barthes. 
L’effet de fiction, ce serait cet élément, ce détail qui nous permettrait 
d’identifier la fiction, de la révéler. Et la fiction nous serait révélée par 
le caractère évident de non authenticité de ce que l’on voit. Même 
si le geste parait plausible dans la réalité, l’effet de fiction serait issu 
d’une action qui nous permettrait de distinguer le simulacre, de sortir 
de la diégèse 8, de ce monde fictif, de sa cohérence et des lois qui le 
régissent, à l’intérieur duquel l’histoire racontée prendra place. Pour 
Les bouteilles, cette action est la répétition.

Et pour terminer, quels sont tes projets?

En ce moment, je travaille sur une installation qui se nommeGénérique 
(2009). Elle est composée d’une structure en bois qui sert d’écran de 
projection, qui pourrait être entre un panneau publicitaire et un écran 
de cinéma d’extérieur. Et sur ce panneau serait projeté en vidéo un 
générique de film en boucle. Ce générique est totalement factice 
mais me permet d’accréditer un film potentiel. De reconstituer, à 
partir de toutes les informations communiquées (noms des acteurs, 
du réalisateur, ...), un film potentiel. Avec le générique, c’est tout 
le système de la production cinématographique qui est mis en 
évidence : l’ensemble hétérogène des composants du film comme 
le système hiérarchisé de la création. Partant du défilement du 
texte, le générique tend, particulièrement dans le cinéma à gros 
budget, à être traité comme un signe du film dans le film. Mais 
indépendamment de son esthétique, le générique est une forme 
véritablement cinématographique qui est reconnue comme 
telle par le spectateur. Je ne traite pas le générique comme une 
introduction au film, mais bien comme un objet en soi avec des 
codes qui lui sont propres.
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Notes :

1 : Le documentaire et ses faux-semblants, Jacques Niney, Klincksieck 2009

2 : L’essence du spectacle selon Guy Debord, c’est l’extériorité : le spectacle est le règne 
de la vision et la vision est extériorité, c’est-à-dire une dépossession de soi. La maladie 
de l’homme spectateur peut se résumer en une brève formule : «Plus il contemple, moins 
il est.» Guy Debord, La société du spectacle, Gallimard, 1992, p.16

3 : «l’image photographique pouvait satisfaire des exigences artistiques issues de la 
peinture, tout en reprenant des aspects de la tradition documentaire qui semblaient lui 
être réservés du seul fait de la technique d’enregistrement.»
Extrait d’un entretien de Jeff Wall 

4 : «Ces environnements visuels, sonores, physiques, forment un voyage exploratoire, 
«au bord de l’exposition». Celle-ci est pour l’artiste le médium de référence qui permet 
à travers la conception d’espaces potentiels et par l’exploration de ses limites, de 
produire des situations qui deviennent autant de scènes possibles pour un spectateur 
en déplacement.»  Expodrome de Dominique Gonzalez-Foerster & Cie, Arc, 06 mai 2007, 
www.paris-art.com 

5 :  Il développe, avec sa famille (sa femme et ses deux enfants), tout un travail dans un 
étrange environnement : tous les meubles ont des étiquettes bleues ou rouges, et des 
personnages ordinaires entrent constamment dans le champ en portant de grands sacs 
bleus. Nous sommes dans un magasin Ikea (en fait dans trois magasins différents car les 
Ben-Ner, filmant clandestinement, se font prendre et doivent changer de magasin, voire 
de pays : Israël et l’Allemagne). Ikea représente dans un espace public des modèles de 
nos espaces privés, et la famille Ben Ner opère la transformation inverse, re-privatisant cet 
espace public de représentation du privé. Une sorte de standardisation de notre espace 
intime que la famille Ben Ner s’approprie. Les clients déambulent, à peine conscients qu’il 
se passe quelque chose de bizarre; une seule personne est filmée regardant la caméra. 
Comme la scène a dû être tournée dans plusieurs magasins, il n’y a pas de continuité, 
les vêtements changent au milieu d’une scène, les cheveux du jeune garçon rallongent 
soudainement et bien sûr le décor change.

6 : Treehouse Kit, Pavillon israélien. Intervention pour la biennale de Venize, 2007 

7 : Jacques Rancière, Le Spectateur émancipé, La Fabrique éditions, 2008

8 : Le documentaire et ses faux-semblants, Jacques Niney, Klincksieck 2009

9 : L’Effet de réel, Communications n° 11, 1968
Description de  la salle où se tient Madame Aubain, la patronne de Félicité : « un vieux 
piano supportait, sous un baromètre, un tas pyramidal de boîtes et de cartons ». Gustarve 
Flaubert, Madame Bovary, 1857

10 : La diégèse : il s’agit du monde fictif, de sa cohérence et des lois qui le régissent, à 
l’intérieur duquel l’histoire racontée prendra place. Cependant, ce terme ne s’applique 
pas à la réalité extérieure à l’œuvre. Et ce terme renvoi à la question de l’illusion 
référentielle : certains (dans la descendance de Roland Barthes, de l’herméneutique 
d’après Heidegger, de Derrida, Lyotard et autres postmodernes) considèrent qu’il n’y 
a de connaissance qu’intertextuelle, qu’on ne sort jamais du texte, que le monde est 
dans le texte (que nous ne pouvons l’envisager qu’a travers ces diégèses, fictions ou 
théories).
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Et aussi :

Gus Van Sant / John Mc Lane / Franz Kafka / Serge Gainsbourg 
/ Jason Statham / Alain Robbe-Grillet / Stanley Kubrick / Ernesto 
Néto / the Arcade Fire / Georges Perec / Martin Riggs et Roger 
Murtaugh / Clément Rosset / Marcel Duchamps / Fred Vargas / 
Blondie / Marguerite Duras / Marty McFly / Delphine coindet / Jeff 
Koons / Domexpo / Arnold Schwarzenegger / Art Spiegelman 
/ yeah yeah yes / Ikéa / Phillip Pullman / Gregory crewdson /
Ludwig van Beethoven / Lanfeust de Troy /  Boris Achour / Buster 
Keaton / Edvard Munch / Barbara / David Bowie / Nevil Brody 
/ Pierre Malphette / Piotr Ilitch Tchaïkovski / phillipe Val / Joann 
Sfar / Olivier Razac / Mauricio Catalane / Wes Anderson / phillipe 
Glass / Mark Rothko / Indiana Jones / Jeff Wall / Léonard de Vinci 
/ les Pixies / Win Delvoye / Paul McCarthy / Thomas Ruff / Pierre 
huyghe / Dominique Gonzalez Foerster / Bruce Willis / Phillip 
Parreno / Jean-Michel Basquiat / Roland Barthes / les X mens / 
Gilles Deleuze / Georges Bataille / Baz Luhrmann / Pylon / Jordi 
Colomer / Eija-Liisa Ahtila / Cindy Sherman / thomas demant / Vin 
Diesel / Lewis Trondheim / Daniel Buren / Sigmar Polke / Daniel 
Richter / Robert Zemeckis / Raoul Ruiz...


