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Ce document est une tentative de synthèse de mon parcours artistique. Il 
fait délibérément l’impasse sur des oeuvres de commande (espace public, 
scénographies...). L’objectif de ce choix est d’éclairer le chemin qui m’a conduit à 
chez-robert et à mes approches présentes.
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photographies argentiques
assemblées en bandes verticales
dimensions variables
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Eloge de l’éphémère
Par Julian Zugazagoitia
Comme les présocratiques, ces premiers penseur de 
la nature, ETADAM établit sa cosmogonie autour de la 
transformation des éléments. Les œuvres de l’exposition 
DATE LIMITE se présentent comme autant de dispositifs 
qui tentent d’apprivoiser l’éphémère. Ainsi, les installations 
agissent comme des trappes à instants, des pièges où le 
temps se matérialise en passant. Ces œuvres, en nous pre-
nant à parti comme témoins de leur transformation, nous 
engagent au souvenir. 
Proche d’un Héraclite pour qui tout est devenir, ETADAM 
réalise des installations animées mettant en scène, mé-
taphoriquement, le cycle de la vie et de la mort. Au cœur 
du transitoire, les œuvres font souvent appel à des entités 
contraires: l’eau et le feu, le liquide et le solide, le maté-
riel et le spirituel… Seul le temps peut les concilier dans 
ces œuvres qui accueillent l’éphémère et révèlent la vraie 
nature des éléments dans leur devenir. 
Ainsi ces installations déclenchent notre imaginaire comme 
l’ont fait en leur temps les vanités du XVII è siècle. A 
l’image des sabliers, les EASY PIECES empruntent la 
silhouette	de	la	pyramide	de	sable;	ici	des	fines	lamelles	
d’éponge compressées se superposent pour en suggérer 
la forme. Le sommet est alimenté par un perfuseur duquel 
s’échappent lentement des gouttes d’eau. Le cycle de vie 
commence: l’éponge desséchée, en absorbant cette sève 
vitale, grandit révélant ses potentialités restées jusqu’alors 
virtuelles.	Gorgée	d’eau,	elle	fléchit	sous	son	poids	et	vient	
alimenter la lamelle inférieure, perpétuant ainsi le mouve-
ment. Passant par tous les âges, la pyramide acquiert sa 
forme	finale	aléatoire.	Commence	alors	le	processus	de	
mort:	son	dessèchement	par	évaporation	pétrifiera	l’éphé-
mère. 

A la différence des sabliers, réversibles et toujours prêts 
à recommencer leur infatigable égrainage du temps, les 
EASY	PIECES	figent	à	jamais	ce	temps.	Impossible	pour	les	
œuvres de l’annuler par une simple inversion. En cela elles 
s’apparentent davantage à des chandelles, ces “sabliers 
qui s’écoulent vers le haut” dont Bachelard fait l’adage. 
Les artistes d’ETADAM, renouant avec Thalès de Milet, ont 
placé l’eau comme élément principiel de leur univers. Ac-
centuant ses propriétés mythiques, l’eau se révèle tout à la 
fois source de vie et de mort, visible et invisible, ravageuse 
et	réparatrice…	L’eau	fluide	devient	l’image	de	la	réconcilia-
tion du corps et de l’âme, du tangible et de l’intangible; ici 
solide ne s’oppose plus à liquide mais au diaphane. A leur 
échelle, les œuvres portent les stigmates de ces multiples 
facettes	et	évoquent	l’image	du	fleuve	dans	lequel	on	ne	
descend jamais deux fois. 
De	leur	réflexion	sur	l’eau	découle	le	choix	de	l’éponge	
et d’une matière effervescente. Ces matériaux se conju-
guent pour révéler l’éphémère. Les artistes utilisent les 
cachets comme image de la pétillante vitalité transitoire 
tandis qu’ils assimilent l’éponge à leur propre chair. Tel un 
miroir, l’éponge a pour eux “la propriété d’absorber cer-
tains liquides et de les rejeter par la pression, tout comme 
l’artiste se nourrit, absorbe ce qu’il veut voir, puis renvoi 
sa propre image du monde.” L’installation DATE LIMITE, 
dont	l’exposition	tire	son	titre,	est	particulièrement	signifi-
cative. Des pièges à rats sont tendus. L’appât du temps est 
l’éponge sur laquelle le perfuseur distille régulièrement une 
goutte d’eau. S’imbibant, l’éponge exerce une pression et 
fait céder le ressort. Un bruit sec claque. Le temps devrait 
être	attrapé.	Désillusion	finale,	le	piège	est	vide.	A	la	ma-
nière de ces rats furtifs qui arrivent à grignoter le fromage 
sans	se	faire	prendre,	ainsi	le	temps	se	faufile	insaisissable,	
ne laissant que sa trace derrière lui. Du constat de l’im-
possibilité de capturer le temps, l’œuvre s’ouvre sur une 
nouvelle dimension, celle de la mémoire. Seul un travail 
sur le souvenir pourra nous procurer l’illusion de saisir 
le temps. Tout notre être est concerné par ce rapport au 
passé	puisqu’il	nous	façonne	et	fixe	nos	repères.	
L’exposition se place sous le signe de la commémoration 
avec Ru du souvenir. Fleuve et mémoire, devenir et tenta-
tive	de	le	fixer,	sont	présents	dans	cette	œuvre	célébrant	
l’anniversaire des PROBOSCIDES, installation qui a eut lieu 
dans ce même Espace Poisson d’Or il y a un an. Les gout-
tières, cercueils contenant les vestiges des PROBOSCIDES, 
les découvrent ou les cachent selon si la couche de paraf-
fine	qui	les	recouvre	est	réchauffée	ou	froide.	Jouant	sur	
l’apparition et la disparition d’un témoignage du passée, 
cette	œuvre	met	en	scène	la	fragilité	ou	solidification	du	
souvenir. Notre condition se révèle précaire tant la mémoire 
nous rattachant à un patrimoine nous semble instable. Par 
un cheminement tout autre que celui de l’interrogation phi-
losophique ETADAM est venu à illustrer une réconciliation 
possible entre Héraclite et Parménide. Platon avait déjà 
réussi à les concilier en postulant: “le temps, image mobile 
de l’éternité immobile”. Les œuvres d’ETADAM ne sont-elles 
pas, justement, la solution inverse, en ce qu’elles donnent 
à voir les traces immobiles d’une éternité mobile? J.Z.

«etadam» avec Patrice Girard
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«... qui nous noue», dispositif interactif, instaure un lien ludique entre la caméra et
le	sujet	filmé,	puis	entre	le	spectateur	et	l’image	montrée.	Par	sa	présence	et	sa
participation le spectateur devient ainsi acteur indispensable de l’exposition.

dispositif vidéo: ordinateur et interface mécanique
exposition: «bingo» galerie Thaddaeus Ropac. Paris. 2002

Une photographie contre-collée recouverte
d’encre thermochrome...
Le passage du fer dévoile un corps féminin,
jamais dans son entier
car immuablement l’opacité revient.

«sous le manteau» galerie Thaddaeus Ropac. Paris. 1997
«luxe de luxe» Avenue K Kuala Lumpur _ Malaisie 2004
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«trop tard» «on ne sait jamais, suzanne» avec Pierre-Yves Freund

trop tard
photographies
piotkrow tribunalski_1988
st claude_1999

Le 10 août 1998, départ pour la Pologne.
S’arrêter tous les cents kilomètres. A chaque
arrêt, ramasser un objet, le photographier,
photographier le lieu, au travers d’une bâche
que l’un d’eux avait découpé avec grand
soin, nommer le kilomètre, le nom des
trouvailles... ...Là-bas, à Piotkrow
Tribunalski, couler les objets dans le plâtre,
photographier, encore et encore, des détails,
des gestes... Tout remettre sur la route du
retour, tous les cents kilomètres... Hasard,
circonstances, plus de voiture... Et l’envie
part, inutile, trop tard. Rentrer en avion les
photos dans le sac

trop tard
vidéo_monobande 7 mn
vidéoformes_clermont ferrand_ 2001
traverse vidéo_toulouse_2003

Le 16 janvier 1999, en France. Exposition
perdue d’images d’hier. Photographies
ramassées et objets mis en exergue par
quelque alibi artistique crédible, abouti
même, et qui colle à nos mains. Images
réfléchies,	cadrées,	plâtrées,	périmées	déjà.
Photographies accrochées, décrochées,
arrachées, images qui traînent leur histoire
comme un fardeau dont on ne sait plus que
faire à ce jour. Accrocher, exposer, décrocher,
les images collent à la peau. Quelques unes
en plus, le temps d’une vision, plus de
cadre, pas d’histoire, il est trop tard pour
le moindre discours, nous sommes sortis.
Histoire d’errements que l’écran vous conte.

«suzanne» installations vidéos
projections et diffusions sur écrans LCD
galerie Granit_belfort_2002
instants vidéos_manosque_2002
traverse vidéo_toulouse_2004

«... un jeu, postulat originel, un objet
manipulé, échangé, quête de gestes simples,
activité cathartique intemporelle, le temps
passe. Et l’objet échappe, les lois de la
pesanteur sont irréductibles, il faut continuer,
recommencer, rebondir, s’obstiner. Et
l’activité dérisoire prend sens, cent fois sur
le métier remettre l’ouvrage. Manier le
paradoxe, ne rien inventer…»
«...diffuser.	Gestes,	mouvances,	souffles,
rendre compte de cette densité, de ces
instants ramassés. Changement de taille,
changement d’échelle, les petits écrans LCD,
écrins	pour	ces	films,	intimes,	discrets.	Et
des projections grands formats, le visiteur
est en l’écrin.»
(extraits de catalogue)
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«suzanne» 17 tirages argentiques
galerie Granit_belfort_2002
instants vidéos_manosque_2002
traverse vidéo_toulouse_2004

«...des triptyques, images et mots, retour
à la matière, se rassurer. Des fragments
déplacés	issus	des	films,	images	désormais
figées,	qui	racontent	leur	propre	histoire,
et s’associent à des mots déplacés,
premières phrases de livres de séries noires,
romans banals pour gestes banals.
Association de hasard qui ne doit rien au
hasard.»
(extrait de catalogue)

«on ne sait jamais, suzanne» «on ne sait jamais,simeon» «on ne sait jamais, thomas» avec Pierre-Yves Freund

«simeon»
installation vidéo
photographies
traverse vidéo_toulouse_2004

Un dispositif, une vue plongeante, un élément
central. Des présences complices sont
captées. La vidéo est ensuite projetée au
sol. Les spectateurs contemplent l’autre, le
regardent de haut.
Un son emplit l’espace, des mots d’une autre
langue peut-être ...
L’un est en haut, sur son piédestal, se met
en exergue, hors d’atteinte et pourtant bien
visible. Que serait-il sans personne pour le
regarder ?
Et que voit-il de vous ? de nous ?
Il n’y a peut-être rien à voir qu’un haut de
colonne désert et personne autour, point de
vue ou fantasme de domination...
Hé, pourquoi tu regardes?

«les maisons de thomas»
5 photographies
contre-collées sur aluminium 50x70
2006

Petites maisons
dé-pliables, geste silencieux.
Thomas se rassure
en ces cités de façades
et se construit
de belles images.
Et alors !
De mes mains,
je fais ce que je veux,
lui aussi.
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«Depuis bientôt deux ans Michel Delacroix 
photographie des champs selon une procé-
dure paradoxale : cadrer le plus large possi-
ble avec dans le viseur un champ plein cadre. 
Outre le jeu sur le titre et la profondeur du 
champ, ce travail pourrait aussi s’intituler « 
ceci n’est pas un paysage « 
Il s’agit d’un espace plan, construit, l’instant 
n’est pas l’instantané mais le regard qui se 
pose, qui tente de s’abstraire de toute sollici-
tation. Ce n’est pas un arrêt sur image mais 
un arrêt des images. On ne regarde plus en 
haut, en bas, à gauche, à droite, ce champ 
n’a pas de hors-champ, il est un instant ou, 
un instant infra-ordinaire.
Plusieurs centaines d’images sont déjà pro-
duites. Ce « systématisme « n’est pas anodin, 
plus le nombre d’images s’accroît plus l’es-
pace devient abstrait, plus la matérialité 
du champ s’estompe. Progressivement ce 
trop-plein d’images modie la vitesse et la 
direction du regard, jusqu’à l’instant ou l’on 
regarde derrière sans changer la direction de 
son regard.»
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photographie
« deux plans dans une même image, seulement deux 
plans, en extérieur, avec sufsamment de distance entre 
ces deux murs pour y habiter»

photographies
« le bas d’une porte en verre, prendre une image depuis 
l’extérieur puis une autre depuis l’intérieur, juxtaposer 
ensuite les deux photographies»
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vidéo en boucle 2:14
« frottements, respirations, glissements; le 
soufe de la lumière efeure chaque plan et 
ébauche une sculpture plate, mouvante et 
équivoque»
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panneaux de bois, trétaux, projection vidéo
«gestes recommencés, chutes, glissements, déplacements, 
la caméra a été cadrée sur un panneau dressé, le lm est 
ensuite projeté à l’emplacement précis de l’action sur les 
mêmes matériaux»
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crayon sur papier
«J’avais envie de retrouver le crissement de l’outil sur le papier, l’imprévisi-
ble du tracé, le besoin aussi de frotter, de gratter, de plier, de déchirer.
Pour ce dessin, j’ai pris une feuille et l’ai pliée en deux. Je l’ai ensuite 
dépliée et xée au mur. Dans la partie haute j’ai dessiné rageusement et 
avec conviction, la poussière du crayon tombait en pluie sur le pli de la 
feuille. J’ai fait ensuite pivoter l’ensemble et j’ai recommencé les mêmes 
gestes dans la partie opposée. Le dessin obtenu est la trace de cet instant, 
seule la partie centrale de la feuille est conservé. Le contenu du dessin, son 
expression, sa matérialité ce n’est pas le propos.
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entretien Catherine Grotabussiat/MDLX sur les travaux récents (2007)

CG :
Vous travaillez depuis longtemps sur la thématique de l’être, sa présence et sa 
représentation. Il y a une constance de la gure dans cette quête de l’insaisissable. 
Cette gure, cette silhouette archétypale que l’on retrouve dans nombre de vos 
œuvres disparaît dans vos derniers travaux. Pour quelle raison ?

MDLX :
L’exposition « phantasmagoria » (1) m’a donnée l’opportunité de ré-activer une 
pièce plus ancienne « encore un effort » silhouette de papier à l’aplomb d’une 
source de chaleur. Subrepticement la silhouette redresse la tête. En revoyant cette 
pièce, j’ai pris conscience que c’est durant ce très bref instant que tout se joue 
et que le concept de seuil sur lequel je rééchi depuis quelques temps était déjà 
en germe dans cette œuvre. Le désir de capturer l’insaisissable n’a pas disparu, le 
regard s’est simplement déplacé. Si les gures ne sont plus présentes néanmoins 
c’est toujours le même questionnement qui est en cause. Le seuil est devenu la 
matière même de mon travail actuel.

CG :
Vous évoquez le concept de seuil qu’entendez-vous par là ?

MDLX :
Pour répondre, je préfère vous citer cette dénition:
« Un processus est dit «à effet de seuil» quand il existe un certain niveau de pertur-
bation - qualié de seuil - en dessous duquel la conséquence est proportionnelle 
à la perturbation, et au-delà duquel les choses se mettent à évoluer de manière 
totalement différente. »
C’est plus précisément à ce processus dont je fais référence.
A la lecture de cette dénition j’ai fait le constat que chacun, ou presque, a souvenir 
d’un instant marquant, d’une prise de décision, d’un événement déclencheur au-
delà duquel «les choses se mettent à évoluer de manière totalement différente ».
Mes première tentatives pour donner une forme plastique à tout cela n’ont guère 
été convaincantes ! L’idée originelle était de convoquer des tierces personnes, de 
solliciter leurs souvenirs et de les utiliser comme matière dans des productions. 
Cette démarche s’est avérée trop anecdotique et narrative à mon goût et j’ai 
donc donné à ce processus d’effet de seuil une dimension plus universelle, plus 
elliptique.

CG :
Tellement elliptique, en effet, que souvent n’apparaît plus qu’une ligne, à quoi 
correspond-elle ?

MDLX :
Cette ligne ne résulte pas d’un tracé mais de la matérialisation de deux espaces. 
Pour prendre une image, elle est comme la ligne de partage des eaux en géographie 
: le résultat d’une réalité physique que l’on peut mentalement situer mais qui n’est 
pas tracée par un outil.

CG :
La symétrie est très présente dans vos derniers travaux, qu’est-ce qui vous a 
conduit à ce choix ?

MDLX :
Il faut revenir à l’instant de seuil, un instant dans notre vie, une circonstance 
particulière où un événement change le cours des choses. A cet instant précis rien 
n’est gé, tout est devant, on ne peux préjuger, ni de la pertinence de la direction 
choisie ou imposée, ni de son importance. La composition au sens académique 
du terme ne répondant plus à cette impossibilité de hiérarchiser j’ai privilégié une 
symétrie basique. Celle-ci est accentuée par des plans, des matières les moins 
bavards possible pour que l’écart entre les différents états de surface soit ténu.

 (1) curator : ICI/José Roca
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* épissure:	réunion	de	deux	bouts	de	corde,	de	câble	ou	de	fil	électrique	par	
l’entrelacement des torons 

torons:	ensemble	d’éléments	unitaires	textiles	ou	métalliques	(fils	ou	duites)	retordus	
ensemble pour former une corde, un câble, etc
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« je pense que ce qui est dans le trou est plus intéressant que 
ce qu’il y a autour du trou » ainsi débute la bande-son diffusée 
à l’intérieur de ce tube en rotation dans l’espace. Les mots se 
bousculent, se mélangent parfois mais cette phrase revient
telle une litanie modulée par le mouvement. (voix Jean-Michel 
Potiron)
dispositif
Carton, lecteur audio, HP, câble, contrepoids et ventilateur 
Dimensions du tube : 8 x 70 _ 2007

Trois photographies du mur sont accrochées à l’endroit même de 
la	prise	de	vue.	Le	dispositif	d’accrochage,	un	simple	fil	de	fer,	
crée le lien.
Ce lien est présent physiquement sur le mur, sur la photographie 
seule son image apparaît.
dispositif
tirages	numériques	sur	papier	et	fil	de	fer	_	2008

Un grillage de gravat... ce sont les premiers mots écris sur 
un carnet, a suivie une prise de notes quotidienne selon une 
procédure très présice,
Ensuite trouver un geste, un objet, un regard en résonance avec 
chaque phrase,
produire une image.
Sélectionner, compliler l’ensemble.
livre
150 pages _ 2008

49



1976/1990 mdlx & la peinture
 1988/1989 marques déposées

1988/1992 etadam

1990/2001 tamis du temps
	 1991	figures
 1995 ouate watt what
 2001 tamis du temps (catalogue)

1998 melting plot (v catalogue «tamis du temps)

1996/1998 quelle est la question ?
 La vérité, désœuvrement, liliane, qui nous noue

1998/2006 on ne sait jamais

2007 seuils

2007/2013 épissures 
 2007 le trou, trois photographies, ungrillagedegravats
 2003/2008 topilo utopia 
 suivi de Viktar Maciekievitch tour
 2009 cynthia
 2011 faire un plan
 2013 bugs

50



«topilo utopia» résidence d’artiste dans le hameau de Topilo (Pologne)
réflexion	et	projets	sans	obligation	(ni	nécessité)	de	passage	à	l’acte

Artistes dans la nature, artistes sans mur, la terre et le ciel comme cimaise, l’espace dans son entier comme 
potentiel d’expérimentation.
Artistes dans la nature, quelle nature ? Nécessité d’évacuer l’idée nostalgique d’un espace pur, originel, d’un 
végétal vierge. L’horizon inaccessible a disparu à l’ère des satellites. 
Artistes	dans	la	nature,	la	nature	comme	partie	du	monde,	monde	d’inflation	d’images,	de	sur-production	
d’objets ; envisager alors la production d’œuvre «non comme un savoir-faire mais comme un savoir habiter le 
monde»

Artiste dans la nature, une confrontation physique qui change le rapport à l’espace, qui induit une autre pra-
tique, une autre appréhension du domaine du sensible…
le son. Sur la courbe des fréquences audibles le curseur se déplace, comme si à l’écoute d’une très vieille radio 
on	coupait	la	voix	de	speaker.	Restent	alors	un	souffle	et	quelques	grésillements,	une	forte	présence	et	l’ab-
sence de paroles inutiles.
le monde du visible: richesse, foisonnement, cliché du paysage, du point de vue, du cadre. S’affranchir de la 
fenêtre du tableau, procéder par retournement, déplacement, arrêt sur situation trouvée, comme si sur un 
sentier	des	textes	décrivaient	une	histoire	fictive,	une	végétation	imaginaire,	une	faune	crédible	mais	complè-
tement décalée. Sous une apparence réelle, une fêlure, un glissement, l’émergence du doute.
le parcours, la cueillette: cartes, guides, balises, l’aventure à la croisée des chemins, des fruits sauvages ou 
des champignons peut-être là-bas, une rencontre fugace, inopinée, avec la faune locale. Télescoper un espace 
physique et un espace mental, comme si dans chaque lieu, seul le récit donnait corps à l’œuvre, ébauchant 
une exposition à la fois fantasmée et concrète.

Artiste dans la nature, provoquer des connexions, tenter, ici comme ailleurs, d’être ambitieux et dérisoire, s’in-
tégrer à un projet, une utopie en esquissant des lieux de communion et non de commémoration.  
   

( michel  delacroix_»déclaration sur la nature»_topilo utopia_2003)

TOPILOLEFILM
exposition
projet d’exposition
projet de projets
réaliser, ne pas réaliser
souvent les concepts s’avèrent plus prometteurs que leur réalisation
créer de toutes pièces une exposition virtuelle 
tourner	un	documentaire	/	fiction
produit crédible d’une forme conventionnelle, d’un format standard
ne pas donner les clés
juste	diffuser	le	film	comme	l’écho	d’une	exposition	ayant	réellement	eu	lieu
détruire ensuite toute trace matérielle du projet
reste	le	film,	à	la	fois	imposture	et	œuvre
sa conception et sa diffusion sont à appréhender comme une véritable création
attitude revendiquée qui questionne aussi le statut de la production artistique
sa lisibilité
son devenir

      ( michel  delacroix_topilo_aout2003)
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«topilo utopia» résidence d’artiste dans le hameau de Topilo (Pologne)
réflexion	et	projets	sans	obligation	(ni	nécessité)	de	passage	à	l’acte

Il y a quelques temps déjà l’artiste Michel Delacroix fut invité à participer à un workshop « Topilo Utopia » en 
Pologne. A la suite de sa résidence il imagine un dispositif intitulé « Viktar Maciekievitch Tour » Ce titre fait 
référence à un artiste oublié dont la production a totalement disparue et dont il ne subsiste de l’oeuvre que 
les récits. Cette proposition associant bicyclette et balise GPS permet au spectateur, via la voix des artistes, 
d’écouter in situ la description de différentes oeuvres. 

«Viktar Maciekievitch tour» 
note d’ intention

Concept : 

cyclisme et art contemporain / Donner à voir des œuvres in-situ avec du son et des récits lors d’un parcours 
balisé dans le territoire.

Un navigateur de type « GPS » est fourni au cycliste/visiteur. A chaque étape il écoute une pièce sonore qui 
donne forme à l’œuvre d’un artiste imaginée pour le lieu. Les sons, le récit, la présence de la voix dans l’en-
vironnement	réel	déplace	et	modifie	le	rôle	du	spectateur	et	de	ce	qu’il	observe.	Ce	télescopage	idée/réalité,	
espace mental/espace physique construit un univers à la fois fantasmé et concret.

Intentions :

Déplacer les frontières de la géographie traditionnelle de l’art. Ce déplacement tient de l’excursion, de la ba-
lade, du périple mais aussi du glissement, du dérapage, de la permutation :
Déplacement de pratiques : solliciter des artistes plasticiens et leur demander de donner forme à leur projet 
avec un médium « audio » seulement (récit, sons)
Déplacement de lieux : passage du « cube blanc » à un « territoire vert »,  passage du piéton au cycliste, pas-
sage du regardeur à l’auditeur.
Déplacement de publics, de types d’organisation : dispositif « grand public » avec un contenu très « pointu », 
utilisation d’outils liés au « tourisme de masse »

Principe:

Une	dizaine	d’artistes	plasticiens	imaginent	dans	un	territoire	pré-défini	des	oeuvres	in-situ	qu’ils	décrivent	
oralement. Ce récit est ensuite retravaillé, mixé éventuellement avec d’autres sons pour devenir une œuvre 
autonome. Ces pièces, d’une durée de 2 à 3 minutes, sont retranscrites sous deux formes:

1. Une diffusion audio sur les lieux même du parcours.

2. Catalogue de l’exposition et support de communication, avec comme contenu principal des plans et images 
des lieux d’implantation des oeuvres.
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cynthia 
 

Cynthia est un projet initié par les artistes Patrice Ferrasse et mdlx. Ils ont décidé de s’associer dans le but 
d’explorer d’autres possibles, d’autres approches des processus de création.
Dans	cette	optique,	en	2009,		ils	ont	réalisé	une	fiction	d’une	artiste	nommée	cynthia	dont	la	production	a	été	
exposée en été 2010. 
Cette première expérience a permis de mettre concrètement en œuvre cette volonté d’exploration et de renou-
vellement, d’en saisir les limites aussi.
A	la	suite	de	cette	épisode,	ils	ont	éprouvé	le	besoin	de	s’affranchir	de	la	fiction	et	d’incarner	véritablement	
Cynthia.		Afin	de	donner	corps	à	ce	projet,	ils	ont	établi	une	liste	de	“Cynthia”	et	décidé	de	les	contacter	et	de	
solliciter leur participation. Cette entreprise épistolaire les a menés vers des directions inattendues et imprévi-
sibles.
Cette démarche permet de nouvelles procédures de création et élargit le domaine d’expérimentation. L’esprit 
de ce travail déborde le champ stricto-sensu de l’art contemporain, les pistes amorcées ici débouchent sur des 
activités connexes les plus diverses.

à propos de cynthia, texte de Patrice Bé
Privacy is dead ?

Ici l’avertissement de Steven Rambam, Private Investigator,  à san Diego en 2006 est pris au sérieux et dé-
joué.
Après	un	premier	essai		où	Cynthia	était	dotée	d’une	identité	fictionnelle,	les	2	docteurs	Frankenstein	vont	plus	
loin. Dans leur labo cérébral les fécondations in vitro ont pris la place de la chirurgie.
Multipliant les sources, se livrant à une sorte de «  data mining* », ils arrivent non à une entité Cynthia mais 
une constellation Cynthia : musique, architecture, design, mode, recette de cuisine, un art total d’exister sous 
une identité plurielle. Mais puisque véritablement « nous sommes de l’étoffe dont sont faits les rêves, et notre 
petite vie est entourée de sommeil»**, Cynthia,  écharpe scintillante,  agite les éclairs de ses plis. Il n’existe 
plus de Cynthia personne privée, individuée prête  pour le jeu démocratique, n’existe que le mouvement de 
ces plis et les connections électriques qu’il suscite.
Ces	intersections	scintillantes	configurent	tel	un	rhizome	véritablement	deleuzien	un	projet	total	dont	la	ma-
trice	a	une	unité	phonétique	et	symbolique	et	génère	une	infinité	de	syntagmes,	une	infinité	de	propositions	
sémantiques. Cynthia  est cette unité, cette marque non encore déposée mais en devenir de l’être.
Ajoutons	que	l’économie	de	ce	travail	est	pulsionnelle	:	réunir,	unifier,	incarner,	clarifier	certes	mais	aussi	sépa-
rer,	diversifier,	intellectualiser,	s’introduire	dans	l’obscur.
Privacy is not dead  parce que derrière cette matrice se cache des incarnations d’aujourd’hui, des individus 
Cynthia toutes uniques et toutes différentes auxquelles la matrice confère l’anonymat en  convertissant les 
effets	de	leurs	choix	en	nécessité	économique,	la	matrice	réclame	des	objets,	un	marché,	du	profit.		La	conclu-
sion est limpide, les connections de la consommation vont se mettre en place et l’ironie du propos est patente.

*L’exploration de donnéesNote 1, connue aussi sous l’expression de fouille de données, data mining (« forage de données 
»), ou encore extraction de connaissances à partir de données, « ECD » en français, « KDD » en anglais, a pour objet 
l’extraction d’un savoir ou d’une connaissance à partir de grandes quantités de données, par des méthodes automatiques 
ou semi-automatiques.
**W. Shakespeare – La Tempête 54
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Faire	un	plan	/	résidence	artistique	/	exposition	/	hôpital	de	Lons-le-saunier	/	2011

communiqué de presse :
Ce	projet	s’inscrit	dans	le	cadre	de	«	culture	à	l’hôpital	»	et	l’exposition	qui	en	a	découlé	est	l’aboutissement	
de rencontres insolites souvent émouvantes entre l’artiste et les patients ou résidents de différents services
Pendant	plusieurs	mois	mdlx	était	présent	à	l’hôpital	en	vue	d’établir	des	rencontres	au	cours	desquelles	les	
patients étaient invités à raconter des trajets, des parcours ayant marqué leur vie, récits prolongés ensuite 
sous la forme d’un dessin, d’un plan.
Cette production s’est avérée très riche avec certains dessins très détaillés, explicites, lisibles, d’autres très 
épurés	se	résumant	à	quelques	modestes	lignes,	un	seul	signe	parfois…	et	dans	chaque	cas	de	figure	une	
grande implication émotionnelle liée aux souvenirs qui remontent, au trajet concret qui se mue en trajet de 
vie.
Les traces de cette expérimentation sont la matière de la mise en espace de l’exposition. Ces signes, ces 
tracés	s’affranchissent	des	anecdotes,	transcendent	les	trajets	individuels	afin	d’ébaucher	une	cartographie	
générique conservant la densité et la charge émotionnelle initiale.
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Faire	un	plan	/	résidence	artistique	/	exposition	/	hôpital	de	Lons-le-saunier	/	2011

Texte de présentation lors du vernissage :

Je vais tenter de vous donner quelques clés de lecture pour cette exposition.
Lorsque j’ai été sollicité pour cette intervention j’étais dans un premier temps assez dubitatif car mon travail d’artiste est 
assez éloigné des problématiques de médiation ou d’animation.
Je n’avais pas envie de faire un atelier de peinture ou de dessin, il fallait trouver un autre biais, inventer un protocole.
L’intention c’est de faire produire un dessin à quelqu’un sans qu’il ait l’impression de dessiner, sans qu’on lui demande un 
savoir-faire, sans l’intimider avec une demande artistique. 

J’ai eu l’idée de demander de faire un plan, quelque chose d’assez commun que l’on a tous fait un jour ou l’autre, un 
schéma griffonné pour expliquer quelque chose.

Je ne me suis pas présenté comme artiste mais comme quelqu’un qui venait discuter autour des trajets, des parcours... 
l’intention	étant	de	puiser	dans	le	vécu	de	la	personne	tout	en	évitant	le	côté	trop	personnel,	trop	intime	d’où	cette	notion	
de trajet concret, trajet longtemps fait école/maison, domicile/travail par exemple, ce qui a l’avantage d’être très facile-
ment mémorisable, très concret, prosaïque mais qui renvoie aussi, d’une manière plus générale à des trajets de vie.

Voilà l’idée que j’avais en tête au début de ce travail et qui prend forme ici. Partir d’anecdotes, de cas personnels, de 
petits	fragments	et	recomposer	toute	cette	matière	afin	de	créer	une	sorte	de	fresque	plus	universelle,	plus	générique	qui	
nous questionne sue nos vies, nos parcours et que l’on découvre l’ensemble avec surprise, étonnement comme une sorte 
de grotte de Lascaux... on peut d’ailleurs imaginer visiter ce lieu avec une lampe de poche et découvrir chaque élément 
morceau par morceau.

Voilà	pour	le	côté	tangible	de	cette	expérience.	Il	y	a	aussi	une	autre	dimension	qui	transparaît,	chaque	point,	chaque	
ligne renvoie à une rencontre, un échange. 
Avec cette histoire de plan j’ai discuté avec environ une centaine de personnes. A chaque fois c’était différent, d’une 
grande diversité, d’une grande richesse et souvent très bouleversant, surtout avec les personnes âgées. Des métiers ou-
bliés, des modes de vie d’une autre époque, des trajets à pieds, en vélo dans des environnements qui n’existent plus, des 
émotions, des souvenirs...
Vu de l’extérieur on voit des malades, des patients en traitement, des gens en attente, végétatifs. Le fait d’aller à leur 
rencontre, de prendre le temps de discuter a changé mon regard. Bien sur on sait que toutes ces personnes ont eu une 
vie avant mais on a tendance à l’oublier.

Ce n’était pas toujours facile, j’avais un statut un peu étrange et énigmatique mais une fois la connexion établie j’ai ren-
contré des personnes contentes de pouvoir parler, d’avoir l’occasion d’évoquer leurs souvenirs? Quelquefois la discussion 
se prolongeait au point que j’en oubliais le motif initial...

C’est cette aventure que j’ai tenté de montrer ici. J’ai bien sur recomposé toute la matière collectée, j’ai sélectionné aussi, 
l’idée n’étant pas de faire une restitution documentaire mais d’avoir quelque chose de plus générique, plus ouvert, que 
chacun puisse s’inventer sa propre histoire, appréhender toutes ces traces à sa manière.
C’est aussi relier cette intervention à mon propre travail en construisant une exposition qui questionne le dessin, les pro-
cessus de création, les enjeux de l’art...
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BUGS

Tout au long de son parcours artistique, les créations de Michel Delacroix se sont progressivement concentrées 
sur des questions relatives à ce que l’on nomme « œuvre d’art ». 

Un corpus de propositions et de dispositifs interrogeant le contexte de l’art et de la création s’est ainsi élaboré.  
Qu’il s’agisse de questionner la pérennité de l’œuvre, les conditions de son émergence, son mode de récep-
tion, la légitimité du système qui l’entoure... Michel Delacroix opère par éclatement des procédures et des 
codes établis pour ouvrir à des interprétations inédites.

Découvrant le chantier d’ « archéologie contemporaine » à Pouilloux, il a eu l’idée d’utiliser une partie des 
moules exhumés du dépotoir de cette ancienne fabrique industrielle d’objets en céramique pour produire une 
nouvelle typologie d’objets uniques et singuliers. Le fait d’appareiller les moules de manière aléatoire ouvre 
d’autres possibles, fait éclore de nouveaux objets au statut ambigu, œuvres uniques nées d’un processus 
industriel réactivé et détourné.

La production des pièces exposées s’est effectuée, en mars dernier, lors d’un workshop de l’artiste organisé à 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Limoges, à l’initiative de Vincent Carlier et Christian Couty, enseignants.

«bugs» exposition à la «briqueterie» Ciry-le-Noble (71) 2013/2014
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«encore un effort»
papier, résistance électrique
exposition «Phantasmagoria: Specters of 
Absence»
Bogota Colombie - 2007
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