
1,88



,introduction

Cette série 1kg88 trouve un écho dans deux oeuvres récentes antérieures. Même si 
la forme en est différente il y a des proximités de questionnement.
Face à la production exponentielle d’images qu’ajouter de plus, en tant qu’artiste, 
aux bruits du monde.
Quels outils employer, quel angle trouver, quelle forme plastique donner à un 
travail sans basculer dans des préoccupations sociologiques, dans un récit 
documentaire. Se situer à la bonne distance, avec suffisamment de recul tout en 
étant près des choses.
Jouer aussi, citer sans parodier.

peinture & peintures

Ce triptyque baptisé «peinture & peintures» 
est composé de trois photographies de 
foires d’art contemporain et de trois 
couleurs primaires.
Il s’agit ensuite de peindre l’ensemble de 
l’image à l’exception des surfaces occupées 
par les peintures exposées.
Il s’agit donc au final littéralement de 
peinture.

tirages numériques et acrylique sur toile. 240 x 120. 2016



street art

Dans la lignée des dispositifs que j’ai développé jusqu’ici, je reste dans un 
questionnement lié au microcosme de l’art avec comme point d’entrée des 
représentations de rues portant le nom d’artistes célèbres.
Restent les problématiques de choix, de point de vue, de traitement. Afin de m’en 
libérer et de contextualiser le projet j’ai défini un protocole qui s’établi ainsi :

Lister les artistes célèbres sur une période courant de la deuxième moitié du 
XXème siècle à nos jours.
Chercher avec « google street view » des rues baptisées de ces noms.
Faire une copie d’écran de la première image qui s’affiche à la suite de la requête.
Reproduire cette image fidèlement avec comme seule intervention l’enlèvement 
des véhicules et des personnes.
Ce protocole tient ainsi à distance les problématiques de :

– Choix : il est contraint, dans les réponses aux recherches c’est le premier de la 
liste

– Point de vue : il est neutre, confié à des caméras sur des voitures dont la seule 
mission est de documenter des lieux, pas de subjectivité, pas de «regard d’artiste».

– Traitement : c’est le point le plus sensible et toute l’ambiguïté de la chose. 
L’intention est la neutralité, inatteignable dans ce registre j’ai tenté malgré tout de 
m’en approcher avec une facture fidèle aux archétypes du genre.

Au final le regard critique est équivoque. Cette production saugrenue brouille les 
cartes, mélange les registres. Elle met en œuvre un hiatus entre deux paradigmes, 
l’un avec une conception très connotée de l’art qui privilégie le savoir faire, la 
trace expressive du geste, la vision personnelle du visible et l’autre plus distancié, 
avec plusieurs niveaux de lecture, une bonne dose d’ironie et l’ambition d’une 
singularité.

Rue Marcel Duchamp, Paris, Ile de France

Joseph Beuys Ufer, Düsseldorf, North Rhine-Westphalia

Rue Yves Klein, La Colle-sur-Loup, Provence-Alpes-côte d’Azur
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Francis Bacon Lane, Sarasota, Florida
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Rue Niki de St Phalle, Reims, Champagne-Ardenne

Avenue Victor Vasarely, Annet-sur-Marne
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Allée Jean-Michel Basquiat, Tours

Salvador Dali straat, Rotterdam, South Holland

David Hockney Drive, Melbourne, Victoria
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Piet Mondrian Street, Kiryat Ata, Haifa District
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Rue Alexander Calder, Fondettes, Centre

Brancusi Line, Chino Hills, CaliforniaAndy Warhol Way. aquarelle sur papier. 26 x 41 cm. 2015



1,88
Dans les expositions, les publications et les cartels les oeuvres sont généralement 
définies par leur titre, leurs dimensions, leurs techniques, leur année de réalisation 
mais très rarement par leur poids physique.
L’idée est d’élargir à un autre paradigme et de prendre le critère du poids comme 
postulat de création. 
Mais quel poids de référence choisir ? 
En toute humilité travailler sur le poids de l’histoire de l’art, plus précisément en 
prenant comme référence une référence : l’ouvrage « Histoire de l’art » de Ernst 
Gombrich dans sa version reliée.
Ce volume pesant 1kg 88 chaque production va donc se développer à partir de 
cette contrainte initiale.



Convertir un poids en distance...
Assembler dix sept double-mètres pliants en bois 
et couper la dernière section afin d’obtenir le 
poids exact de 1kg88.

,trente trois mètres soixante trois

«trente trois mètres soixante trois. bois peint et métal. 103 x 73 x 2,5 cm. 2017



,«arrêt sur image»

D’anciennes bobines de film 35mm 
commandées sur internet. Pas de choix 
de films, pas de critères de contenu, 
juste la demande d’un poids minimum de 
deux kilogrammes.
Dérouler ensuite chaque bobine afin de 
réduire le poids à 1kg88, couper, capturer 
l’image à ce point.
En faire ensuite un tirage laser et le 
transférer sur un panneau.

Bobines 35 mm, boites métalliques, transferts sur panneaux CP de 50 x 65 cm env. 2017



,natures mortes

Collecte d’objets à l’atelier.
Assemblage, composition et surtout pesée.
La contrainte de 1kg88 pour chaque ensemble induit 
des choix qui débordent des seuls critères plastiques.

Photographies. 30 x 30 cm. 2017 Photographies. 42 x 30 cm. 2017



,190 A4

Le poids de l’ouvrage de référence correspond à 190 
feuilles A4 de papier à dessin 160gr.

Assembler les feuilles au sol, le rectangle obtenu 
mesure environ 4 m x 3 m.
Reproduire au pastel l’une des illustrations de 
couverture (cheval, grotte de Lascaux).
Regrouper toutes les feuilles.
Photographier le bloc.

Documentation du dessin au pastel

Photographie. 60 x 80 cm. 2017



Acrylique et pastel sur papier, détail. Papier, acrylique et pastel, 30 x 21 x 8 cm. 2017



,monochrome

Une étagère de mon bureau est dédiée aux 
documents glanés lors de la visite d’expositions.
Sans trier, sans choisir en prélever 1kg88.

Déchirer l’ensemble en petits morceaux.
Ajouter de l’eau et laisser macérer.
Broyer l’ensemble, presser et laisser reposer le liquide 
obtenu.
Le pigment des encres se dépose au fond du 
récipient, enlever l’eau en surplus.
Après ajout de médium acrylique étaler le liquide 
obtenu sur une feuille de papier à dessin de 70 x 100 
cm jusqu’à épuisement du mélange (16 passages)

Laisser sécher les résidus de papier et les réunir en 
tas.
Le monochrome est présenté au mur et le tas au sol.

pigment sur papier.70 x 100cm. 2017

tas de papier.50 x 50 x 25cm env. 2017



mdlx/michel Delacroix
mdlx.fr ////// chez-robert.com ////// mdelacroix@mdlx.fr

(33)6 78 66 62 11


