
TOUT EST VRAI
Romain Kronenberg



TOUT EST VRAI
un projet composé de

1 film
10 photographies

1 sculpture
1 roman

1 lecture du roman accompagnée de vidéo et musique
les documents d’archive d’1 performance
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Les enjeux.

Tout est vrai est un projet qui donne son nom à une série d’œuvres et autant de médiums : un 
film, dix photographies, une sculpture, un roman, une performance et une lecture.

Plusieurs ambitions fondent Tout est vrai : rassembler, au sein du même projet, des œuvres 
témoignant de la diversité des pratiques artistiques de Romain Kronenberg ; imaginer un 
récit unique qui irriguerait ce réseau d’œuvres ; ce réseau d’œuvres qui facetteraient le récit ; 
et enrichir ses propres pratiques en créant au nom des personnages du récit.

Pour Romain Kronenberg, créer au nom de, c’est aussi créer des espaces : ceux de ses 
personnages, loin de ses propres usages, hors de ses réflexes ; des espaces propices à des 
expériences qui invitent à des appropriations.

Ainsi le roman de Zoé Jaspers que Romain Kronenberg n’aurait imaginé écrire quelques 
années auparavant et qui finalement marque profondément l’évolution de son travail ; ainsi 
la sculpture de béton de Thomas Jaspers, comme un premier contact avec l’architecture qui 
imprégnait déjà l’œuvre du plasticien Romain Kronenberg ou enfin les photographies de 
Felix Jeanneret, réalisées sur le vif en argentique lors d’un voyage aux confins de la Turquie, 
technique encore jamais pratiquée par l’artiste. 

Mais pourquoi ces personnages créent-ils ? Le récit dit que l’origine commune de leurs 
élans est l’expérience de la disparition et de l’absence qu’il désirent combler ou réparer. Une 
absence qui jusque-là traversait le travail de Romain Kronenberg par allusion ou métaphore 
et qui porte ici un visage, celui d’un jeune homme de vingt ans, prénommé Pablo. 

Cette origine commune donne naissance à des expériences créatrices contrastées, reflets du 
caractère de chacun : la sculpture qui consent au réel, les photographies qui lui échappent, et 
le roman qui le réécrit.

Ainsi que Romain Kronenberg le formule : « Le réel. Le vrai. Jusque dans le titre du projet. 
Tout est vrai. Parole si affirmative qu’elle se dément aussitôt énoncée sans pour autant que le 
vrai ne s’oppose au faux, ni le réel à la fiction. »
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Exposer le projet.

Tout est vrai est un projet dont chaque monstration peut être une réplique autant qu’une 
reconfiguration. 

A la galerie Sator, le film n’était pas exposé sinon dans la sculpture - nous avions pris le 
parti de le projeter en salle dans le cadre d’événements (Silencio, Festival Côté Court, Mk2 
Beaubourg). Un autre lieu d’exposition peut aussi bien être propice à l’exposition du film à la 
fois dans la sculpture et auprès des œuvres, sur grand écran, dans un dialogue plus immédiat 
et direct. 

Au Silencio, nous avions fait la lecture du roman sans image. Au Festival Côté Court de 
Pantin, nous avons accompagné la lecture du roman d’une vidéo à la bande son musicale 
créée spécialement pour cette lecture.

A la galerie Sator, nous avions choisi de raconter la performance de vive voix aux visiteurs 
(il faut dire que chaque personne de la galerie y avait pris part et que l’intérêt de ce récit, 
alors intime, était décuplé). Dans d’autres espaces, les documents vidéo et textuel autour de 
la performance peuvent témoigner de cette performance.

Dans un espace aux dimensions modestes, le nombre des photographies accrochées peut être 
réduit. Leur séquencement est variable. 

Tout est vrai est un projet vivant.
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ÉVÉNEMENTS HORS LES MURS

événement artistique - performance 
Tout est vrai 

nombre de places limité 
le mercredi 15 mai 2019 à 9h30-12h

projection du film 
& lecture du roman

Tout est vrai
Festival Côté Court de Pantin

le dimanche 9 juin 2019 de 16h à 18h30 
(avec Audrey Bonnet)

projection du film 
& visite de l’exposition

Tout est vrai
Mk2 Beaubourg - galerie Sator 

le dimanche 16 juin de 11h à 13h

Exposition
du 18 mai au 19 juin 2019

Vernissage samedi 18 et 
dimanche 19 mai dans le cadre 
de Paris Gallery Weekend 
de 14h à 19h

galerie Sator
Lise Traino

+33 (0)6 89 46 02 84
lise©galeriesator.com

Charlène Fustier
+33 (0)6 62 46 27 10

charlene©galeriesator.com

8 passage des Gravilliers
75003 Paris, France

+33 (0)1 42 78 04 84
www.galeriesator.com

du mardi au samedi 14h-19h
et sur rendez-vous

projection du film 
& lecture de fragments du roman

Tout est vrai
Silencio, Paris

le samedi 25 mai 2019 de 18h30 à 20h 
(avec Audrey Bonnet)

Autour de l’exposition.

L’exposition du projet peut être accompagnée de projections-événements du film et de 
lectures du roman. Voici à titre d’illustration l’agenda des événements qui ont dialogué avec 
l’exposition Tout est vrai qui a eu lieu en mai - juin 2019 à la galerie Sator.
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L’exploration du projet démarre avec un cartel présentant le résumé des enjeux du récit ainsi 
que la biographie des quatre personnages / créateurs ; cet ensemble textuel court a pour 
vocation de faciliter au visiteur l’appréhension des œuvres tout en posant immédiatement la 
question de la véracité du récit dans son ensemble.

Un matin de printemps, sur la dalle en bas de leur tour où ils s’étaient donné rendez-vous, 
quatre jeunes personnes, la vingtaine, sont victimes d’une attaque : Pablo Adam est tué 

sous les yeux de son amie Zoé Jaspers, de Thomas Jaspers, son frère et de Felix Jeanneret, un 
voyageur de passage. Les trois survivants tentent de surmonter la disparition de leur ami à 
travers leurs pratiques artistiques respectives : la sculpture abritant la mémoire et les images 
du défunt, la photographie qui dévoile une échappée, et le roman comme hypothèse d’une 
autre issue à l’attaque sont ici rassemblés autour d’un film qui raconte leur histoire.

Zoé Jaspers est une romancière née 
en 1998 à Paris. Elle est surtout 

connue pour son roman Tout est vrai, 
conçu comme la biographie de Pablo 
Adam qui aurait échappé à l’attaque 
dont il a pourtant été victime en 2017.

Felix Jeanneret est  un photographe né en 1997 
à Montreuil. Son oeuvre photographique, 

généralement en noir & blanc, est essentiel-
lement tournée vers le voyage et l’exploration.

Thomas Jaspers est un architecte né en 1995 
à Paris. C’est le frère de la romancière 

Zoé Jaspers. Parmi ses réalisations, on trouve 
notamment la série de réductions d’espaces 
d’exposition où sont insérées des cimaises 
diffusant des oeuvres vidéographiques.

Pablo Adam est un chanteur, parolier 
et compositeur né en 1997 à Paris. 

Son univers musical s’inspire de styles 
aussi variés que le Rap, le Jazz ou la Pop.

Tout est vrai, Romain Kronenberg, vue de l’exposition à la galerie Sator, mai - juin 2019

Tout est vrai
cartel (dimensions variables, vinyle adhésif )
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Tout est vrai
film

produit par Tripode Productions avec Pablo Cobo, Valentine Cadic, Nicolas Lancelin & Naël 
Malassagne, réalisation Romain Kronenberg,  directrice de la photographie Julia Mingo, montage 
Julie Picouleau, mixage son Mikaël Barre, musique originale Romain Kronenberg et Pablo Cobo, 
musique additionnelle Alice Daquet, directrice de production Delphine Schmit

Synopsis: Pablo, Zoé, Thomas et Felix, la vingtaine, sont victimes d’une attaque sur la dalle en 
bas de leur tour. Trois d’entre eux ont survécu. Ils tentent comme ils peuvent de faire le deuil du 
quatrième et de recommencer à vivre.

Notes de l’artiste: C’est en février 2018 que le tournage a débuté entre l’appartement d’une tour 
de Beaugrenelle bâtie en 1975 et la dalle en contrebas, entre lumières hivernales et printanières. Il 
s’est poursuivi à la fin du mois de juin lors d’un voyage en train de 60 heures à travers la Turquie, au 
départ d’Ankara et à destination de Kars jusqu’à Ani, ancienne capitale arménienne. Les dernières 
images ont été tournées en studio à l’Ircam en juillet 2018.

Le montage a débuté dès le début du tournage. Le parti avait en effet été pris d’écrire le récit à 
mesure que se tournait le film. C’est par des allers-retours montage-tournage que la forme du film 
et le récit sont apparus.

image tirée du film Tout est vrai © 2019 Romain Kronenberg

Tout est vrai
film (52 minutes, 4k couleur, son stéréo)
Mpeg4 / DCP / Master DNxHR HQ
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image tirée du film Tout est vrai © 2019 Romain Kronenberg

Tout est vrai
film (52 minutes, 4k couleur, son stéréo)
Mpeg4 / DCP / Master DNxHR HQ
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image tirée du film Tout est vrai © 2019 Romain Kronenberg

Tout est vrai
film (52 minutes, 4k couleur, son stéréo)
Mpeg4 / DCP / Master DNxHR HQ
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image tirée du film Tout est vrai © 2019 Romain Kronenberg

Tout est vrai
film (52 minutes, 4k couleur, son stéréo)
Mpeg4 / DCP / Master DNxHR HQ
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Tout est vrai
sculpture

Suite à la disparition de Pablo Adam, Thomas Jaspers, qui est architecte, entame la construction 
d’une maquette en carton plume gris, dans laquelle il installe un écran vidéo où il diffuse des 
images de son ami disparu. La maquette devient abri de la mémoire. 

Pour l’exposition du projet, la maquette évolue en sculpture de béton où le film tout entier est 
diffusé. Elle change ainsi de statut pour devenir la réduction d’échelle d’un espace d’exposition.

Tout est vrai
sculpture et vidéo, béton fibré ultra haute performance (l53 x L53 x H24,5 cm), écran vidéo, support 
écran, socle

3/ ÉLÉMENTS DU PROJET



Tout est vrai
photographies

En réponse à la disparition de Pablo Adam, Felix Jeanneret, qui est voyageur, choisit de reprendre la 
route. C’est lors d’un voyage en train de trois jours et deux nuits au départ d’Ankara et à destination 
d’Ani, ancienne capitale arménienne datant du Xème siècle, qu’il réalise les photographies exposées 
dans l’exposition Tout est vrai. Il utilise à cet effet un appareil photo argentique 35mm.

Tout est vrai #1
60 x 90 cm, couleur, jet d’encre pigmentaire sur papier Baryta Hahnemühle 315g
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Tout est vrai #2
33 x 50 cm, noir & blanc, Piezography Pro Charbon sur papier Baryta Hahnem
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Tout est vrai #3
33 x 50 cm, noir & blanc, Piezography Pro Charbon sur papier Baryta Hahnem
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Tout est vrai #4
33 x 50 cm, noir & blanc, Piezography Pro Charbon sur papier Baryta Hahnem
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Tout est vrai #5
33 x 50 cm, noir & blanc, Piezography Pro Charbon sur papier Baryta Hahnem
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Tout est vrai #6
33 x 50 cm, noir & blanc, Piezography Pro Charbon sur papier Baryta Hahnem
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Tout est vrai #7
33 x 50 cm, noir & blanc, Piezography Pro Charbon sur papier Baryta Hahnem
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Tout est vrai #8
33 x 50 cm, noir & blanc, Piezography Pro Charbon sur papier Baryta Hahnem
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Tout est vrai #9
33 x 50 cm, noir & blanc, Piezography Pro Charbon sur papier Baryta Hahnem
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Tout est vrai #10
33 x 50 cm, noir & blanc, Piezography Pro Charbon sur papier Baryta Hahnem
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Tout est vrai
étagère métallique et 100 exemplaires du roman, 92p, impression numérique, première édition 
tirée à 400 exemplaires, préface Diane Der Markarian, © Éditions Sator 2019

A la disparition de Pablo Adam, Zoé Jaspers entame l’écriture d’un roman où elle imagine avoir 
été emportée à la place de son ami, et la vie qu’il aurait alors eue, discrète et calme, un peu à l’écart 
du monde, juste accompagné de quelques proches qu’elle imagine pour lui : Isaac qui l’accueille, 
Rebecca qu’il aime et Simon, son fils.

L’exposition du roman se présente sous la forme d’une installation constituée d’une étagère et de 
cent exemplaires du livre. Le visiteur est invité à prendre un de ces exemplaires qu’il peut feuilleter, 
puis remettre à sa place. S’il le souhaite, il peut aussi faire l’acquisition d’un livre, pris hors des 
exemplaires de l’installation, et mis à disposition par l’éditeur.

Tout est vrai
étagère métallique et cent exemplaires du roman tirés de la première édition à 400 
exemplaires, 92p, préface Diane Der Markarian, © Éditions Sator 2019
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Tout est vrai
performance in situ, 15 mai 2019 de 9h30 à 12h, Paris
documentée à travers une vidéo, durée 4min, 4k

Une vingtaine de personnes sont invitées à participer à une performance sans qu’aucun élément 
de contenu ne leur soit transmis, sinon une adresse, le 68 avenue Felix Faure et un horaire, le 15 
mai 2019 à 9h30.
L’adresse est celle d’un café où les invités sont accueillis. Un café et un croissant plus tard, ils sont 
conduits à quelques pas du café, à l’Agence du Court Métrage. Les portes de la salle de projection 
se referment derrière eux et la projection de Tout est vrai commence. 
Cinquante deux minutes plus tard, et aussitôt sortis de la salle de projection, les invités sont 
embarqués dans des taxis qui les conduisent sur les lieux du tournage du film qu’ils viennent de 
visionner, une dalle au pied des tours du quartier de Beaugrenelle. Ils avancent sur la dalle quand 
apparaît au loin l’un des quatre protagonistes du film. C’est Pablo. Il chante pour lui, les écouteurs 
rivés sur les oreilles, une situation déjà vue dans le film. Entre le public et Pablo, aucun contact, 
seulement les visiteurs qui observent le jeune homme perdu dans sa musique. 
Les visiteurs sont ensuite accompagnés vers l’entrée d’une des tours.  Monter dans l’ascenceur, 
monter dans les étages, le hall d’entrée du 23ème, pousser la porte. Le public entre dans 
l’appartement - lieu de tournage du film, baigné de lumière, baigné de musique, où Zoé Thomas et 
Felix vaquent à leurs occupations : écrire, construire, classer. Le public entre et se faufile entre les 
personnages dont il observe les gestes, les fabrications. 
Comme sur la dalle quelques minutes plus tôt, aucun événement n’a lieu, juste le quotidien des trois 
personnages. “On va les laisser”. C’est par ces quatre mots que les participants sont accompagnés 
vers la sortie de l’immeuble. 
Ils viennent de traverser l’écran de la salle et d’entrer dans le film. 

Tout est vrai
image tirée de la captation de la performance © Romain Kronenberg 2019
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La performance qui s’est tenue sur les lieux du tournage avec la participation des acteurs du film 
est irreproductible. Elle tient pourtant une place singulière dans le projet d’ensemble, en ce qu’elle 
synthétise l’intérêt de l’artiste pour l’estompement de la frontière entre réel et fiction. D’ailleurs 
lors des visites de l’exposition à la galerie Sator, cette performance pourtant absente était devenue 
un vecteur de présentation du projet dans son ensemble. 

C’est pourquoi cette performance, à travers la captation qui en a été faite, fait désormais partie du 
projet. D’une durée de 4min30, ce document vidéo accompagné de musique dévoile le face à face 
délicat entre Pablo et les visiteurs ; leur proximité mais aussi la distance qu’ils gardent l’un envers 
les autres, un espace qu’ils s’accordent mutuellement.

À côté de la vidéo est épinglé un texte sur lequel quelques mots simples narrent ce qui a eu lieu ce 
15 mai 2019. 

Tout est vrai
texte de présentation de la performance © Romain Kronenberg 2019
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15 mai 2019 à 9h30 / 68 av. Félix Faure, Paris

Une vingtaine de personnes ont répondu favorablement à l’appel à participation d’un 
événement artistique dont ils ne savent rien sinon qu’il s’intitule Tout est vrai. Rendez-
vous est donné à l’adresse d’un café où nous nous retrouvons : la convivialité d’un café 
et d’un croissant, quelques questions autour de ce qui va suivre, que nous gardons secret. 

Il est presque 10 heures lorsque nous invitons les participants à nous suivre. Quelques 
minutes de marche, et nous voici devant l’Agence du court-métrage, dans la salle de 
projection de l’Agence. La projection du film Tout est vrai peut commencer.

A la sortie du cinéma, cinquante deux minutes plus tard, plusieurs taxis attendent les 
participants qui sont conduits sans attendre dans un quartier anonyme, tout près, au pied 
d’un grand escalier que nous prenons et qui nous mène sur les lieux du récit, la dalle où 
Pablo est tué. Et tandis que nous avançons sur la dalle, Pablo apparaît, plongé dans sa 
musique, tel qu’on l’a vu dans le film que l’on vit de quitter,  et qui raconte pourtant sa 
disparition. 

Sur la dalle, ce jour-là, il ne se passera rien. Sur la dalle sous le regard des participants, 
Pablo inlassable fera ses allers-retours, le casque rivé sur les oreilles, les lèvres qui bougent 
avec la musique qu’il répète. Il faudra dire, tout bas, à ceux qui l’observent : on va le laisser.

Les accompagner au pied de la tour, sur la dalle. Dans les ascenseurs jusqu’au 23ème 
étage. Sur le palier, une porte est entr’ouverte. Dans l’appartement où les participants 
sont invités à entrer, Zoé, Thomas et Félix travaillent, l’une sur son roman, l’autre sur 
sa sculpture, le dernier sur ses photographies. Les participants se faufilent entre eux, 
observent leurs ouvrages. Une musique aux accents mélancoliques habite l’espace. Ici non 
plus, rien n’aura lieu. Il est temps de partir. On va les laisser. Nous quittons l’appartement, 
nous quittons l’immeuble, nous quittons le film, pour la deuxième fois.



Tout est vrai
lecture du roman accompagnée d’une musique et d’une vidéo originales, durée env. 60 minutes. 

Si le visiteur peut emporter et lire chez soi le roman signé par Zoé Jaspers, il peut aussi assister à 
une lecture du roman, jusqu’ici faite par Romain Kronenberg et Audrey Bonnet - mais d’autres 
lecteurs peuvent être désignés par l’artiste. 

Le ou les lecteurs sont alors faiblement éclairés, et leur lecture peut être accompagnée d’une vidéo 
mettant en scène  l’auteure affichée du roman,  Zoé, dans son appartement et en pleine écriture du 
roman. Une musique originale accompagne alors l’image, composée pour l’occasion.

Tout est vrai
lecture avec Audrey Bonnet, musique et vidéo de Romain Kronenberg. 
Festival Côté Court de Pantin, juin 2019.
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Emmanuelle Lequeux, Les plus belles œuvres de 2019, in Beaux-Arts Magazine 
n°467, décembre 2019
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