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Organiser une exposition d’art contemporain au Cameroun à partir des œuvres acquises en France par 

l’Etat, rassemblées au sein d’une collection connue sous le nom de fonds national d’art contemporain, que 

gère le Centre national des arts plastiques, telle est l’invitation faite par l’ambassade de France au Cameroun 

à Claude Allemand-Cosneau, conservateur général du patrimoine et responsable de la collection.

Une précédente expérience, plus modeste, avait permis de montrer en 2008, à l’Académie des beaux-

arts de Kinshasa en République démocratique du Congo, une sélection d’œuvres du fonds national d’art 

contemporain, choisies sur le thème de la vie quotidienne et de ses « petits riens » dont les artistes savent 

s’emparer. 

Nul doute que les manifestations organisées à Yaoundé, Douala et Bandjoun ce printemps 2010 seront 

l’occasion pour le public camerounais de découvrir des œuvres jamais montrées sur le continent africain, 

d’artistes principalement français mais aussi belge, sud-africain et bien sûr camerounais, dans des propositions 

d’expositions à la fois simples et ouvertes. 

Une des missions du Centre national des arts plastiques, principal établissement dédié par le ministère de la 

Culture et de la Communication français au soutien et à la promotion de la création contemporaine dans tous 

les domaines des arts visuels (peinture, dessin, gravure, sculpture, photographie, installation, vidéo, design…) 

est, en effet, de diffuser en France comme à l’étranger les œuvres d’art d’aujourd’hui, qu’il acquiert pour le 

compte de l’Etat et qui constitueront le patrimoine de demain. 

L’ambassade de France au Cameroun, à travers le service de coopération et d’action culturelle et les deux 

centres culturels de Douala et Yaoundé, a notamment pour mission de promouvoir la jeune scène plastique 

française, de soutenir les artistes camerounais émergents et de favoriser la confrontation et le dialogue autour 

de la création contemporaine. C’est dans ce contexte que ce projet original, réparti sur trois sites, a vu le jour. 

A Douala, le centre d’art contemporain Doual’art, dirigé par Marylin Douala-Bell et Didier Schaub, développe 

depuis quinze ans une politique d’expositions et de productions d’œuvres contemporaines dans l’espace 

public : il est ainsi un partenaire tout désigné pour cette exposition Figures de rêve qui propose des dessins, 

des installations et des œuvres vidéos. 

A Yaoundé, c’est le centre culturel français, lieu actif de la vie culturelle de la capitale, qui accueille 

l’exposition Décalages. Les étudiants en arts plastiques de l’université de Yaoundé sont associés à la réalisation 

d’œuvres à réactiver sur place.

Enfin à Bandjoun Station, lieu récemment créé par l’artiste Barthélémy Toguo pour accueillir des artistes 

en résidence et montrer leurs œuvres, des films documentaires sur les artistes d’aujourd’hui sont proposés.

Le Centre national des arts plastiques souhaite également qu’à l’occasion de ces expositions, la scène artistique 

du Cameroun, riche et active, soit mieux connue en France et que, dans l’avenir, puissent s’opérer 

des acquisitions destinées à enrichir le patrimoine français. 

Un tel projet ne pouvait se concrétiser qu’avec la mise en œuvre de divers partenariats : aux côtés des services 

de l’ambassade de France au Cameroun, en particulier le centre culturel français à Yaoundé et celui de Douala 

et du Centre national des arts plastiques en France, Culturesfrance apporte son soutien dans le cadre du 

programme Publics/Publiques, destiné à valoriser les collections publiques françaises à l’étranger.

Sur place, Total et  la banque SGBC ont accepté d’aider à la mise en œuvre de cette manifestation. Que tous en 

soient vivement remerciés. 

Bruno Gain ambassadeur de France au Cameroun

Richard Lagrange directeur du Centre national des arts plastiques

Toutes les œuvres exposées sont inscrites sur les inventaires du fonds national d’art contemporain / Centre national des arts plastiques, 

ministère de la Culture et de la Communication, Paris.
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au Cameroun
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Imaginer pour le Cameroun des manifestations d’art contemporain à partir de la collection nationale 

française, c’est se confronter à une situation à la fois simple et complexe. Peu d’œuvres d’art occidentales 

ont été montrées dans ce pays, et donc tout est possible. Cependant une scène artistique active s’y 

développe, et les artistes camerounais, même s’ils voyagent peu, connaissent de mieux en mieux la création 

internationale. Un double enjeu est donc à tenir : sélectionner des œuvres qui par leur technique ou leur 

thématique peuvent trouver un écho auprès du public, en particulier des artistes et des étudiants, mais 

également rendre compte, autant que faire se peut, de la variété des expérimentations et des propositions 

d’artistes qui presque tous travaillent et vivent en France. L’exposition Décalages à Yaoundé est un choix 

éclectique d’œuvres qui jouent sur la surprise, la distorsion, l’écart, et permet de montrer des objets, 

des sculptures, des dessins, des estampes, des vidéos et des installations réactivées sur place grâce 

à l’implication des étudiants qui peuvent aussi, ainsi, s’approprier un peu la démarche d’autres artistes. 

A Douala, Figures de rêve, avec principalement des dessins, mais aussi des installations et des vidéos, 

s’ouvre sur des univers où l’imaginaire et la fantaisie l’emportent sur le sérieux et le rationnel. Passions 

à Bandjoun permet de découvrir des artistes français reconnus internationalement.

Décalages

L’œuvre de Christophe Cuzin 20,6 %, qui consiste en la réduction de l’espace d’exposition au moyen de 

légers panneaux colorés qui en reprennent le volume, peut servir d’emblème à toute la proposition Décalages 

au centre culturel français de Yaoundé. Un tel environnement pose d’emblée la question des proportions 

et de la perception. Il autorise alors le rassemblement d’œuvres qui, toutes, surprennent par le décalage 

visuel qui s’instaure entre l’œuvre et la réalité à laquelle elles renvoient.

Réactiver sur place des installations dont la collection ne conserve que le protocole répond précisément 

à la question essentielle du rapport que la création entretient au lieu et au réel. 

Dans le hall du centre culturel français de Yaoundé, les œuvres d’Etienne Bossut et Pierre Bismuth traitent, 

à leur manière, de la sculpture. Etienne Bossut sculpte en moulant en résine tous les objets de la vie 

quotidienne, de la louche de cuisine au tableau monochrome, de la cabane de chantier à l’eau du bain. 

Quant à Pierre Bismuth, avec Des choses en moins des choses en plus, il permet la réalisation sur place 

de sculptures aléatoires.

L’échelle réduite du musée en valise de Johan Creten ou de la minuscule Maison de petits pois de Koo 

Jeong-A s’oppose à la monumentalité de la molaire en porcelaine de Christine Crozat, sculpture à la fois 

imposante et fragile. Les vases anthropomorphes de Pascal Convert, bras coupés aux veines saillantes 

en porcelaine blanche, ou ses sculptures indéterminées, moulage de ses paumes de mains en bronze, 

troublent en établissant un rapport inédit au corps même de l’artiste. Wim Delvoye cherche quant à lui, 

dans la lignée des études physiognomoniques du peintre Charles Le Brun au XVIIe siècle, à trouver 

des rapprochements entre son propre visage et différentes races de chiens. Damien Deroubaix avec 

La Voix de son maître joue sur d’autres codes, en revisitant pour l’actualiser et la détourner la célèbre 

publicité d’une marque de gramophones : un boxer grandeur nature et une parabole se substituent au 

fox-terrier et au pavillon du vieux tourne-disque. Les petits abris pour oiseaux d’Olivier Leroi se veulent 

didactiques avec leurs diverses ouvertures géométriques. Bertrand Lavier propose, au deuxième degré, 

l’image du tableau abstrait type tel que Mickey pouvait le voir en visitant le Musée national d’art moderne 

de New York lors d’une de ses aventures publiées par Walt Disney en 1947. La lecture des slogans de mai 

1968 de Philippe Cazal ne peut se faire qu’en faisant un effort pour reconstruire les phrases et la césure  

des mots. Quant aux fragiles fleurs en papier de Joe Scanlan, elles nous rappellent la brièveté et la fragilité 

de l’existence.
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Les œuvres vidéos présentées ici proposent toutes des situations absurdes ou inattendues : la partie de 

football sur terrain incliné et boisé de Marie Denis ; les séquences banales et déceptives d’Eric Hattan ; 

la chorégraphie des corps mortellement blessés comme au cinéma d’Alexandre Perigot ; les récits 

anecdotiques soudain valorisés des témoins de Valérie Mréjen ou ses commentaires neutres sur les images 

de publicité du célèbre magasin de vente par correspondance Manufrance dans les années 50 ; 200 bouches 

à nourrir de Claude Closky, inventaire systématique et un peu écœurant des images de publicités générées 

par notre société de consommation ; la parodie d’éducation de Guy Ben-Ner ; le butinage de l’abeille vu 

de l’intérieur de la fleur filmé par Serge Comte ; le cri de détresse d’Absalon, véritable sculpture sonore, ou 

l’expérience du corps dans une très personnelle proposition d’habitation. Stephen Dean propose, sur grand 

écran, une « olla » lors d’un match de football au Brésil qui, visuellement, s’apparente en fait à une œuvre 

picturale. 

Toutes ces œuvres, de nature différente, sont une sorte de condensé des propositions si diverses que 

peuvent faire les artistes contemporains, précisément en France.

Figures de rêve

Le centre d’art Doual’art a une longue expérience de la monstration de l’art contemporain, principalement 

camerounais. Il était intéressant de faire une proposition à la fois différente et complémentaire. La majorité 

des œuvres qui sont présentées dans l’exposition Figures de rêve relèvent du domaine graphique, 

complétées par des installations et des vidéos. 

Le dessin occupe, depuis une quinzaine d’années, une place particulièrement importante dans l’art 

contemporain. Non pas le dessin, étude préparatoire à une grande composition comme dans la tradition 

classique, mais le dessin pour lui-même, utilisant toutes les techniques – la mine de plomb, l’encre, 

l’aquarelle, le crayon de couleur – pour des œuvres autonomes, abouties. Les artistes sélectionnés traitent 

presque tous de la figure humaine, de l’individu dans son environnement, parfois d’une manière réaliste mais 

le plus souvent ouvrant sur l’univers de l’imaginaire, du fantastique, du rêve et même du cauchemar.

Christophe Vigouroux illustre, légende à l’appui, les petites scènes banales d’une société insouciante. Jean-

Luc Blanc mixe des images pour des créations grinçantes. Béatrice Cussol, d’une aquarelle légère, suggère 

des rencontres, des dialogues, même entre des créatures à la fois familières et étranges, dont les difformités 

frisent la caricature. Jean-Jacques Rullier utilise un dessin appliqué et une mise en scène rigoureuse pour 

illustrer les cauchemars relatés par les visiteurs de ses expositions, et chacun se sent concerné. C’est à 

l’univers un peu inquiétant des contes pour enfants que Frédérique Loutz emprunte ses figures qui forment 

comme une farandole endiablée. Le Conte de fées de Fabien Verschaere rassemble des créatures hybrides, 

des situations grotesques, tout un monde imaginaire et tourmenté dans lequel l’artiste se figure lui-même. 

Quant à Damien Deroubaix, il redéfinit les zones du cerveau humain à l’aune des excès de notre société.     

Bien connu en France, Pascal-Marthine Tayou n’est représenté dans la collection de l’Etat que par un seul 

dessin Salt and Pepper, présenté ici : sorte de diagramme de mise en relation d’éléments quotidiens qui 

sont toujours à la source de l’inspiration de l’artiste, ce dessin pourrait être comme la  promesse d’une 

grande installation. Barthélémy Toguo, lui aussi d’origine camerounaise, installé en partie en France depuis 

plusieurs années, développe une pratique artistique aux multiples formes posant sans cesse la question de 

l’homme dans sa relation avec la nature, l’exil, la guerre, le sexe et la politique ; ses deux grands personnages 

aquarellés, éblouissants, sont comme des personnages primordiaux vibrant d’ondes aquatiques. C’est du 

corps féminin que traite l’artiste Nil Yalter très tôt engagée dans le mouvement féministe, et sa vidéo 

La Femme sans tête (ou Danse du ventre) est à la fois une dénonciation des violences faites aux femmes 

mais aussi un hymne à la jouissance.
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Avec Marc Couturier, le dessin prend une autre forme : au quotidien, pendant des années, l’artiste, sur de 

petites feuilles de papier, a laissé courir son crayon jusqu’à en remplir presque totalement la surface, de 

manière à la fois systématique et délicate ; Les Dessins du troisième jour, celui de la création par Dieu des 

éléments végétaux, comme une écriture automatique, distillent une petite musique intime. 

Dans White Spirit, Hugues Reip utilisant des personnages de bande dessinée découpés et se projetant en 

ombre chinoise sur un écran blanc renvoie à la lanterne magique de l’enfance ou à la caverne de Platon. 

Plusieurs vidéos complètent la présentation de l’artiste. En écho, la vidéo de William Kentridge, animation d’un 

théâtre d’ombres poétiques traite des questions politiques de son Afrique du Sud natale.

Deux vidéos ont un pouvoir un peu hypnotique : celle de Laurent Grasso tournant sans fin autour de l’actrice 

Carole Bouquet et celle de Christian Lebrat, fasciné par un tourbillon d’eau, dans la nuit. Isabelle Levenez 

cache et dévoile son propre visage, en quête d’identité.

C’est au Japon, où il séjournait, que Xavier Veilhan a tourné son premier film mettant en scène l’installation 

en direct de sculptures simples que manipulent des acteurs dans une chorégraphie lente et graphique, pur 

moment esthétique.

Enfin Stephen Dean utilise l’outil informatique pour des séquences visuelles saccadées et colorées quand 

Petra Mrzyk et Jean-François Moriceau jouent d’un dessin au trait dans un petit film d’animation, écran 

silencieux et fascinant, comme un tableau mouvant.

Passions

A Bandjoun Station, le lieu imaginé et construit par Barthélémy Toguo pour un retour au pays où il veut 

animer un lieu d’accueil et de création pour les artistes, est proposée une sélection de films sur de grand 

artistes contemporains de la scène française. Passions permettra de faire connaissance avec Arman, 

Christian Boltanski, Daniel Buren, Annette Messager, François Morellet, Orlan, Tinguely et son Cyclop ainsi que 

Wang Du : tous artistes passionnés qui ont fait de l’art le moteur de leur vie ; une information précieuse pour 

le public, et en particulier les étudiants de la région de Bandjoun.

Que chacun y trouve son plaisir.

Claude Allemand-Cosneau Conservateur général du patrimoine



Yaoundé
Décalages

15 avril – 30 mai 2010
Centre culturel français

Directeur : Hubert Maheux

 DAMIEN DEROUBAIX 
 La Voix de son maître, 2002 

 Dimensions variables 

 © photo : Nosbaum & Reding Art Contemporain, Luxembourg/CNAP 
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 ABSALON (Meir Eshel) 
 1964, Ashdod (Israël) – 1993, Paris 

 Proposition d’habitation, 1990, Vidéo, Durée : 3’50’’ 

 Bruits,1993, Vidéo, Durée : 3’30’’  

 © photo : BDV, Paris/CNAP 

Décédé à 29 ans, cinq après avoir été diagnostiqué séropositif, 

Absalon (Meir Eshel de son véritable nom) développe un travail 

marqué à la fois par le nomadisme et une certaine forme de 

claustrophobie témoignant d’un enfermement social, corporel 

et psychique. Au croisement de la sculpture minimaliste et de 

l’architecture moderniste, il conçoit des cellules habitables, espaces 

neutres et sans hiérarchie recouverts de plâtre blanc, composées 

de modules fonctionnalistes répondant aux besoins basiques de 

l’homme. La vidéo Proposition d’habitation décrit un homme vêtu 

de blanc évoluant de manière mécanique à l’intérieur d’une de ces 

cellules. L’atmosphère aseptisée de l’unité d’habitation définit un 

espace coupé du monde où le temps semble suspendu. Si elles 

restent définies par des formes géométriques, ces cellules sont 

conçues pour être habitables et installées dans plusieurs grandes 

villes pour accueillir les déplacements de l’artiste. Dans Bruits, 

réalisé l’année de sa mort, Absalon aborde une souffrance physique 

qui l’emprisonne dans une inexorable issue. R.B.

 GUY BEN-NER 
 1969, Ramat Gan (Israël)  

 Wild Boy, 2004, Vidéo, Durée : 17’ 

 © photo : Guy Ben-Ner/CNAP 

Si Guy Ben-Ner pratique également le dessin et la sculpture, il est principalement reconnu pour ses vidéos qui mettent en scène sa vie quo-

tidienne. Ses œuvres voient en effet le jour dans le contexte protégé et clos du cocon familial : son appartement sert de décor, et sa femme 

et ses enfants sont les uniques protagonistes de films dont il est à la fois acteur et réalisateur. Loin d’un art intimiste replié sur lui-même, son 

travail aborde avec humour et théâtralité la condition humaine en s’appuyant sur des références à l’histoire de la littérature et du cinéma, de 

Moby Dick à Buster Keaton ou de Robinson Crusoé à la Nouvelle Vague. S’inspirant de la philosophie des Lumières, la vidéo Wild Boy consti-

tue une fable sur l’éducation où l’on voit un enfant sauvage, trouvé dans une forêt reculée, progressivement « civilisé ». Evoquant tour à tour 

Le Livre de la jungle, Tarzan ou le film de Truffaut, la figure de l’enfant sauvage prend ici, dans son interprétation par le propre fils de Guy 

Ben-Ner, tout son poids. R.B.
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 PIERRE BISMUTH 
 1963, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) 

 De rouge à rien (Couleur n°6), 2002/2003 

 Dimensions variables 

 Des choses en moins des choses en plus, 2003 

 Dimensions variables 

 © photo : Cosmic Galerie, Paris/CNAP 

Empreint d’un humour certain, le travail de Pierre Bismuth s’atta-

che à décrypter nos façons de percevoir la réalité afin de mieux 

remettre en question nos habitudes de consommateurs d’images. 

Souvent ludiques, ses œuvres sont le résultat d’une intervention sur 

une production culturelle préexistante, comme les images de maga-

zine, la publicité ou le cinéma. Une action simple, comme le pliage 

ou le découpage, est généralement à l’origine d’un déplacement de 

point de vue, qui donne aux pièces de Pierre Bismuth une portée 

aussi poétique que critique. De rouge à rien repose sur un déplace-

ment progressif et presque imperceptible de la nuance picturale : 

la peinture rouge du mur s’éclaircit par l’ajout de blanc, exposition 

après exposition. Il produit ainsi une œuvre évolutive destinée, 

à terme, à devenir un mur blanc. Avec Des choses en moins des 

choses en plus, il opère, dans un geste proche de l’absurde, des 

trouées circulaires dans une cimaise afin d’enlever le plus de ma-

tière possible, exposant au sol les résidus de la découpe comme 

autant d’éléments « en trop » à devoir gérer. R.B.

 ETIENNE BOSSUT 
 1946, Saint-Chamond (Loire) 

 Monochrome, 1980-2001, Diptyque 

 120 x 120,5 x 4,5 cm chacun 

 1980-2003, série de 24 dessins, encre et crayon de couleur sur papier : Encore (1988) ;  

 Parthénon-Bidon (vers 1980) ;  Ma colonne (2003) ; Jardinage (1984) ; Ma cabane (1996) ; 

 Nature morte (1997) ; Pile (2003) ; L’Eau du bain (2000) ; L’Eau du bain (266 litres) (1986); 

 Gamme, 2005 

 29,7 x 21 cm 

 © photo : Y. Chenot, Paris/CNAP

Depuis près de trente ans, Etienne Bossut moule, dans du polyester teinté dans la masse, des objets 

quotidiens, le plus souvent banals et parfois déjà moulés en plastique, mais aussi des masses fluides 

de feu ou d’eau qui deviennent sculptures. Avec Etienne Bossut, le plastique, symbole de notre 

société de consommation, est l’objet d’art.  Il est valorisé et soumis à une pratique traditionnelle de 

la sculpture – le moulage – qui est aussi une technique moderne dans la fabrication d’objets utilitai-

res, produits industriellement en séries. S’il joue avec la couleur du plastique, Etienne Bossut multiplie 

aussi les types d’agencement : il peut opter pour des juxtapositions séquentielles, répétitives, qui 

miment certains dispositifs de l’art minimal, mais il peut aussi faire jouer des références aux installa-

tions dispersées de l’art informel ou du Land Art. Cette série de petits dessins est en quelque sorte le 

journal de son travail de sculpteur et nous renvoie aussi une image ironique et même parodique de 

notre univers. C. A-C.

Yaoundé
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 PHILIPPE CAZAL 
 1948, Laredorte (Aude) 

 Les mots de mai 1968, 2004 : Ni Dieu ni maître ; 

 Prenez vos désirs pour des réalités ; 

 L’imagination au pouvoir 

 Sérigraphies sur plaque d’aluminium peinte 

90 x 90 x 3 cm chacune 

 © photo : Béatrice Hatala, Paris/CNAP 

Dès le début des années 70, le travail de Philippe Cazal témoigne 

d’une volonté d’élargir les frontières conceptuelles de l’art 

en adoptant de manière critique des éléments esthétiques et 

stratégiques associés à la publicité et au marketing. Mélangeant 

cultures savante et populaire, il devient un « artiste publicitaire » 

et transforme son nom en logo. Par sa profusion d’images, de slogans 

et de textes, l’espace urbain est une vaste source d’inspiration pour 

l’artiste qui y pioche sujets et idées formelles. Il appréhende la ville 

comme le lieu symbolique par excellence, marquée par les luttes 

sociales et soumise aux enjeux politiques et économiques. C’est donc 

presque naturellement qu’immergés dans la double culture du slogan 

politique et publicitaire, le texte et la typographie tiennent une place 

primordiale dans son approche artistique. Philippe Cazal s’accapare 

de mots portant un sens symbolique fort, qu’il s’amuse à détourner 

ou bousculer afin d’en ouvrir les possibilités de lecture. R.B.

 CLAUDE CLOSKY 
 1963, Paris 

 200 bouches à nourrir, 1994 

Vidéo Durée : 8’ 

 © photo : Claude Closky/CNAP 

Au début des années 80, Claude Closky est membre des Frères 

Ripoulin, un collectif d’artistes associé au mouvement de la 

Figuration libre et au graffiti. Sa pratique personnelle évolue 

ensuite rapidement autour de problématiques liées au langage. 

Il s’intéresse tout particulièrement aux médias et aux stratégies 

de communications modernes dont les images, les textes et 

les informations façonnent notre environnement immédiat. Il 

s’approprie donc une matière véhiculant une certaine idéologie 

économique, politique ou sociale, qu’il semble mettre à distance 

par l’absence de jugement personnel. Il constitue ainsi des listes, 

des classements visuels et sémantiques ou des sites internet 

où le systématisme du mode opératoire révèle rapidement son 

aberration. Plutôt que de proposer une critique frontale de la 

société de consommation ou des jeux de détournements cyniques, 

Claude Closky préfère, à l’aide de procédés souvent très simples, 

pousser les logiques du système jusqu’à l’absurde. R.B.

 SERGE COMTE 
 1966, La Tronche (Isère) 

 I Wanna be your Favorite Bee, mars 1993, Vidéo 

 Durée : 3’03’’ 

 Tout doux, mars 1993, Vidéo 

 Durée : 7’14’’ 

 © photo : Serge Comte/CNAP 

Qu’il travaille tranquillement dans son atelier ou se retranche 

plusieurs semaines dans un phare islandais, la pratique artistique 

de Serge Comte repose sur un principe qu’il qualifie lui-même de 

« Safe at home » (en sécurité à la maison). La tranquillité, le repli sur 

soi et son quotidien, dessine ainsi les possibilités d’une création. Il 

utilise des supports légers techniquement et peu coûteux, comme 

la vidéo, les Lego ou les Post-It, dont il recouvre parfois les feuilles 

d’impressions numériques, de portraits et d’autoportraits. L’image 

récurrente du visage de l’artiste semble ancrer son travail dans 

une approche intimiste, dont la frontière avec le narcissisme reste 

toujours difficilement identifiable. Ainsi, dans la vidéo Tout doux, on 

le voit danser en même temps qu’il se rase la barbe. Pourtant, chez 

Serge Comte, l’intimiste se frotte volontiers à la fiction en dessinant 

des histoires faussement mythiques qui apportent un regard poéti-

que sur le quotidien. R.B.
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 CHRISTINE CROZAT 
 1952, Lyon (Rhône) 

 Sans titre, 2001-2002 

 Porcelaine, 65 x 38 x 40 cm

 © photo : Bruno Scotti, Paris/CNAP 

De 1993 à 2000, Christine Crozat trouve dans les paysages qu’elle 

traverse régulièrement en TGV les sujets de ses dessins et de ses 

photographies. Ses œuvres sont marquées par une réflexion sur 

l’espace et le temps qui fragmentent sa perception des choses, 

du monde et du corps. Elle propose ainsi les morceaux que sa 

mémoire enregistre, préférant suggérer un instant poétique que 

de donner à voir une totalité. Chez elle, le corps constitue une 

véritable source d’inspiration, comme en témoignent les portraits 

photographiques de pieds de ses amis ou les sculptures de dents 

qu’elle réalise en céramique. Elle s’inspire du quotidien qu’elle rend 

à la fois mystérieux, inquiétant et amusant. R.B.

 JOHAN CRETEN 
 1963, Bruxelles (Belgique) 

 Mon petit musée en valise, 2001-2002 

 46 x 36 x 16,5 cm 

© photo : Bruno Scotti, Paris/CNAP

Le travail de Johan Creten dénote dans le paysage artistique 

contemporain par l’emploi de pratiques sculpturales traditionnelles, 

presque anachroniques, comme le bronze ou la céramique. Ses 

œuvres dessinent un univers baroque et protéiforme inspiré par la 

mythologie et habité par des créatures à la fois végétales, animales 

et organiques, dont le métissage semble exprimer une fusion de 

contradictions ou quelque lutte intérieure. Ses sculptures cuites à 

haute température puis vernissées abordent également des thèmes 

plus charnels où des corps recouverts de fleurs aux allures de 

vulves évoquent la sensualité de la femme et la force de la nature. 

Habité par le souci de la beauté et de l’aura de l’œuvre, Johan 

Creten prolonge une certaine tradition héritée de la Renaissance 

où l’on croise Bernard Palissy et Arcimboldo. Ce sont cependant 

Duchamp et Broodthaers qu’il semble invoquer dans Mon petit 

musée en valise, dans lequel Creten range et transporte un pan-

théon de sculptures miniatures. R.B.

 PASCAL CONVERT 
 1957, Mont-de-Marsan (Landes) 

 Vases anthropomorphes, 1995 

 Porcelaine, 38 x 37 cm, diamètre : 11 cm 

© photo : Y. Chenot, Paris/CNAP 

 Sculpture non attribuée, 1999 

 Bronze, 5 x 10 x 11,5 cm 

Pascal Convert travaille des matériaux traditionnels, comme le bois, le verre ou la céramique, et utilise des 

techniques de reproduction comme la gravure, l’empreinte ou le moulage. Si ses œuvres peuvent paraître 

anachroniques et précieuses, elles cherchent avant tout à révéler les traces d’une mémoire ou d’une histoire 

oubliée et à interroger le statut des images. Il s’approprie notamment des photographies célèbres qu’il 

reproduit en négatif ou par fragments sur des plaques de verre selon une technique de sablage. Il en résulte 

des œuvres à la fois énigmatiques et fortement évocatrices, qui hésitent entre présence et disparition et où 

le corps sert de témoin à une narration en filigrane. La série des Vases anthropomorphes évoque également 

l’anatomie humaine. En apparence abstraite, la forme du vase correspond en réalité à l’empreinte de l’avant-

bras de l’artiste et fonctionne comme l’amorce d’un récit ou d’une figuration à identifier et à compléter. R.B.

Yaoundé
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 STEPHEN DEAN   VOIR PAGES 20, 24

 1968, Paris 

 Volta, 2002-2003, Vidéo, Durée : 9’32’’ 

 © photo : galerie Xippas, Paris/CNAP 

 

L’artiste a filmé des scènes de liesse populaire dans des stades de 

football au Brésil, en s’attachant à mettre en évidence le devenir-

peinture que constitue l’ensemble des couleurs, des formes, des 

mouvements des supporters cadrés par l’architecture du stade.

Stephen Dean place la couleur au cœur de sa réflexion artistique. 

Il s’approprie des objets issus de la vie quotidienne, comme des 

échelles, des chemises à carreaux, des bouliers ou des nuanciers, 

et les transcende en faisant surgir leur potentiel coloriste et pictural. 

La couleur n’est plus ainsi seulement associée au tableau et à 

l’accrochage mural, mais multiplie les espaces d’apparition. Ces 

œuvres vidéos apparaissent ainsi clairement comme des composi-

tions picturales en mouvement. Des stades de football du Brésil aux 

courses automobiles, la foule des grands rassemblements populai-

res et festifs inonde l’écran de couleurs animées. R.B.

 CHRISTOPHE CUZIN 
 1956, Saint-Siméon-de-Bressieux (Isère) 

 20,6 %, 1998 

 Installation in situ 

 © photo : galerie Bernard Jordan, Paris/CNAP 

Christophe Cuzin est peintre, mais son coup de pinceau relève moins du prestige et de l’inspiration du 

grand peintre que du savoir technique du peintre en bâtiment. Il travaille in situ, en peignant les murs 

des lieux dans lesquels il est invité à intervenir, à la manière de monochromes colorés. Il cherche ainsi à 

fusionner des éléments constitutifs de la peinture, comme la couleur ou la lumière, avec leur contexte 

architectural de réception. Au systématisme apparent de son approche, Christophe Cuzin définit des 

contraintes qui font varier indéfiniment la règle du jeu : arrêter de peindre à treize centimètres des bords 

des murs, incliner la peinture de tant de degrés ou la déplacer de quelques centimètres sur la droite, ne 

pas différencier le bien ou le mal-peint. La peinture n’est plus rattachée à un objet (le tableau) mais à un 

concept qui définit le cadre de sa réalisation. Son travail pourrait ainsi être défini comme de la peinture 

en bâtiment conceptuelle. R.B.
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 DAMIEN DEROUBAIX  VOIR PAGES 8, 24

 1972, Lille (Nord) 

 La Voix de son maître, 2002 

 Installation 

 © photo : Nosbaum & Reding Art Contemporain, Luxembourg/CNAP 

Damien Deroubaix peint un univers sombre et violent qui semble mettre d’emblée à distance les 

critères du bon goût et d’une esthétique lisse et complaisante. On y croise des militaires, des pin-up 

encagoulées de latex, des portraits de Marx, des créatures hybrides et mythologiques, des chiens 

méchants, des poissons mal intentionnés, des signes ésotériques, des croix gammées et des têtes de 

mort qui viennent rappeler la noirceur de l’histoire du monde. Damien Deroubaix associe, assemble, 

colle ces éléments hétéroclites pour créer une œuvre apocalyptique où s’exprime son rejet du pouvoir 

et d’un monde capitaliste qui momifie les énergies en icônes publicitaires. Son travail s’inspire autant du 

dadaïsme des collages politiques de John Heartfield que de l’intensité bruitiste du grindcore. Il parsème 

ainsi ses images d’éléments textuels qui fonctionnent à la fois comme des slogans et des cris déchirés 

de chanteur rock. R.B.

 MARIE DENIS 
 1972, Bourg-Saint-Andéol (Ardèche) 

 Kappling, 2003, Vidéo, Durée : 3’04’’ 

 © photo : Marie Denis/CNAP

Marie Denis travaille in situ. Ses œuvres sont le résultat d’une prise 

en compte des spécificités d’un lieu, de sa géographie, de son 

histoire et des échanges entamés avec ses habitants. Elle avoue 

sa prédilection pour l’univers végétal, qui lui permet d’interroger 

la dimension culturelle d’une nature remodelée par la main de 

l’homme. Elle s’intéresse également à ces espaces car ils sont 

étrangers à la morale, aux notions de bien et de mal : ce qui s’y 

passe est toujours inéluctable. Elle s’attache ainsi à mettre en 

valeur une « phénoménologie végétale ». Elle utilise des médiums 

aussi variés que l’installation, la vidéo ou la photographie, et puise 

ses formes dans le quotidien, dans l’univers du sport ou dans l’art 

botanique. Dans Kappling, elle dessine un terrain de foot grandeur 

nature sur les flancs d’une colline, abandonnant ainsi le match aux 

lois de l’attraction terrestre. Ses œuvres fonctionnent comme des 

expériences hasardeuses qui offrent la possibilité de réinventer des 

lieux et des objets, de leur insuffler un nouveau récit. R.B.

 WIM DELVOYE 
 1965, Wervik (Belgique) 

 Orbital Hyper Telorism ; Planning Midface Lengthening ; 

 Facelift Rhinoplasty ; Reconstruction of the Auricle, 2000, 

 Suite de dessins indissociables. Crayon, collage et 

 aquarelle sur papier 

 77 x 57 cm chacun 

 © photo : galerie Nathalie Obadia, Paris/CNAP 

Les œuvres de Wim Delvoye sont le résultat de la fusion d’éléments 

et de références antagonistes : les cultures savante et populaire 

cohabitent, tandis que le sacré et le trivial s’y confrontent. Les 

procédés scientifiques, la préciosité décorative et le plus bas 

matérialisme humain sont les ingrédients d’une œuvre provocatrice 

et iconoclaste. Il produit ainsi des bétonneuses sur le modèle de 

l’architecture gothique, des machines complexes reproduisant le 

système digestif humain ou des vitraux d’église représentant des 

scènes pornographiques captées par rayon X. Il se présente comme 

un artiste-entrepreneur qui recoupe les compétences et les savoir-

faire nécessaires à la réalisation de ses idées. Il possède également 

une ferme en Chine, où il fait élever des cochons qu’il tatoue à 

la naissance et vend aux collectionneurs à leur mort. Il animalise 

les désirs humains en même tant qu’il humanise les cochons, 

cherchant ainsi à illustrer, avec une bonne dose de cynisme, les 

mécanismes du capitalisme. R.B.

Yaoundé
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 BERTRAND LAVIER 
 1949, Châtillon-sur-Seine (Côte-d’Or), 2007 

 Sans titre (Walt Disney), Sérigraphie 

 50 x 50 cm 

 © photo : Y. Chenot, Paris/CNAP 

Avec malice, Bertrand Lavier interroge la nature de l’œuvre d’art 

en introduisant dans le lieu d’exposition des objets industrialisés, 

soustraits au quotidien, remettant à la fois en question le statut de 

l’œuvre et celui de l’objet détourné. Si sa pratique peut parfois être 

associée à celle du ready-made cher à Duchamp, il n’hésite pas à 

agir directement sur des objets aussi divers qu’un piano, une voiture 

ou une perceuse, en les recouvrant d’une épaisse couche de pein-

ture, peignant ainsi littéralement la réalité. Il développe également 

une pratique de sculpteur, en associant des objets manufacturés 

qui n’entretiennent aucune proximité d’usage ou de sens. En les 

dotant d’une valeur ajoutée, il invite le spectateur à porter un regard 

renouvelé sur des objets qu’il utilise dans la vie courante. Associé à 

un coffre-fort, un frigidaire acquiert ainsi une identité nouvelle. Avec 

Walt Disney Productions, il donne vie aux œuvres du musée dans 

lequel Mickey mène l’enquête dans une bande dessinée de 1948, 

mettant ainsi en avant la vision de l’art moderne du dessinateur. 

R.B.

 KOO JEONG-A 
 1967, Séoul (République de Corée) 

 Maison de petit-pois ,1995 

 Carton, épingles, petit-pois 

 9,8 x 7 x 10 cm 

 © photo : Koo Jeong-A/CNAP 

Les œuvres de Koo Jeong-A entretiennent un fort rapport avec le 

lieu où elles sont exposées. Son travail cherche avant tout à définir 

et occuper un espace, à en appréhender les contours. A partir de 

ce cadre tangible, elle réalise des installations précaires et fragiles, 

qui se constituent en paysages mélancoliques, en archipels sans 

hiérarchie nés de regroupements, de collectes ou de recyclages 

d’objets et divers matériaux. Elle intervient de manière discrète 

et subtile, sans superflu ni démonstration excessive, manipulant, 

avec un goût pour l’imperceptible, la précision et le détail, du sable, 

du papier froissé ou de la poussière. Elle réussit ainsi à produire 

une esthétique délicate à partir d’une réelle économie de moyens. 

Son intérêt pour l’espace s’exprime notamment par la récurrence 

dans son œuvre de la maison, bricolée ou prise dans un processus 

de destruction, comme lieu de l’intimité protégée. La Maison de 

petits pois se présente ainsi comme une niche de chien hérissée 

de pointes défensives, qui réapparaissent une fois les petits pois 

pourris. R.B.

 ERIC HATTAN 
 1955, Wettingen (Suisse) 

 Béton liquide, 17 janvier 1998-25 septembre 2000, 

 24 bandes vidéo dissociables : 

 Landing, 16 janvier 2000, Durée : 11’ en boucle ; 

 La Noce, 17 janvier 1998 , Durée : 10’ ; La Boule 

(suspendue), Durée : 8 ‘ 

 3 septembre 1999 

Souvent avec humour, Eric Hattan s’appuie sur une matière exis-

tante, un « déjà là », pour révéler les possibilités sculpturales (aussi 

vulnérables et peu spectaculaires soient-elles), des situations de la 

vie quotidienne. Par des procédés discrets de déplacements ou de 

détournements, il s’attache à donner une forme sensible et poéti-

que à des objets banals pourtant chargés de possibles récits. Ses 

œuvres invitent donc à requalifier une réalité dont l’artiste suggère 

le perpétuel recyclage, l’amorce de scénarios toujours en devenir. Il 

constitue également une sorte d’archive vidéo qu’il utilise comme 

un carnet de notes. L’installation Béton liquide est ainsi composée 

de courtes vidéos de scènes urbaines qui reposent moins sur 

l’anecdote que sur la valeur sculpturale des événements filmés. Le 

spectateur orchestre son propre cheminement dans l’espace, sans 

toutefois jamais pouvoir saisir les séquences dans leur ensemble. Il 

propose ainsi une réflexion sur les relations qu’un corps entretient 

avec son environnement. R.B.
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 VALERIE MREJEN  VOIR PAGE 18

 1969, Paris  

 Portraits filmés (14 souvenirs), 2002, Vidéo, Durée : 13’30’’  

 Manufrance, 2005,Vidéo, Durée : 4’55’’ 

A la fois écrivaine, photographe et vidéaste, Valérie Mréjen s’intéresse au langage ordinaire, à ses 

formes archétypales, ses redondances et ses limites. Le regard qu’elle porte sur la communication 

dessine progressivement le portrait, tour à tour absurde, comique et cruel, des relations humaines. Entre 

anecdotes, souvenirs personnels et confessions intimes, Valérie Mréjen puise la matière de ses œuvres 

dans la réalité et la vie quotidienne. Ses vidéos se caractérisent par une mise en scène minimaliste et 

un cadrage fixe dans lesquels évoluent des acteurs dont le jeu neutre et distancié exprime une forme 

d’incommunicabilité et une absence d’émotion. Les dialogues, souvent très écrits, se révèlent alors 

comme une collection de phrases-clichés véhiculées par le cinéma, la presse ou la publicité sur l’amour 

ou l’image de la femme, ou viennent mettre en doute, comme dans les Portraits filmés, l’authenticité des 

histoires racontées. Reste donc les lieux communs qui, s’ils suscitent l’ironie et le second degré, révèlent 

également leur part d’émotion. R.B.

 OLIVIER LEROI 
 1962, Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher) 

 La Géométrie enseignée aux mésanges, 2003, 

 quatre nichoirs, 4 X (28X18X19 cm) 

 © photo : Semiose Galerie, Paris /CNAP 

Olivier Leroi s’approprie des images, des formes et des bribes de 

récits déjà existants qu’il manipule afin d’en faire surgir des jeux 

de langages et de nouvelles possibilités. Ses collages d’éléments 

hétéroclites et ses associations d’idées, souvent incongrues, opè-

rent des déplacements ou des distorsions de sens qui permettent 

de porter un nouveau regard sur des objets ou des formes que 

l’on croyait bien connaître. Evoquant Dada ou la légèreté et l’effi-

cacité des haïkus, les œuvres d’Olivier Leroi sont le résultat d’un 

processus reposant sur des figures de style comme la métaphore. 

Le titre des œuvres fonctionne alors comme une amorce poétique 

suggérant une signification ou les possibilités d’un récit. La nature 

et le monde animal, notamment celui des oiseaux, sont des thèmes 

qui lui permettent d’aborder, comme dans La Géométrie enseignée 

aux mésanges, des comportements typiquement humains. Il génère 

ainsi du merveilleux et de l’incongru à partir de la réalité ou du 

quotidien. R.B.

Yaoundé
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 JOE SCANLAN 
 1961, Stoutsville (États-Unis) 

 Sic Transit Gloria, 2000 

 Bouquet de forsythias en fil de fer et papier 

 112 x 53 x 14 cm 

 © photo : galerie Micheline Szwajcer, Anvers/CNAP 

Dans une volonté d’allier l’art et le quotidien, qui n’est pas sans 

rappeler les objectifs du Bauhaus, Joe Scanlan produit des œuvres 

qui brouillent les frontières entre art et design. Souvent réversibles, 

modulables ou gigognes, ses objets prennent l’allure de meubles ou 

d’objets décoratifs, s’appuyant autant sur leur force esthétique que 

sur leur potentielle et apparente fonctionnalité. Composée notam-

ment de papiers jaunes pliés, Sic Transit Gloria se présente ainsi à 

la fois comme une sculpture et comme une fausse plante d’appar-

tement. Son travail est marqué par la culture du DIY (Do It Yourself), 

qui reconnecte l’art avec le fait-main, l’artisanat ou le bricolage, lui 

donnant l’aspect d’un minimalisme dépouillé et primitif. L’aspect 

low-tech de ces œuvres révèle en réalité un parti pris critique vis-

à-vis du fonctionnement du marché capitaliste. Il crée notamment 

une structure de vente par correspondance qui fonctionne comme 

une sorte d’utopie économique évoluant en parallèle des circuits 

traditionnels d’échanges de biens. R.B.

 ALEXANDRE PERIGOT 
 1959, Paris 

 Kill Kill Choregraphie, 1996, Vidéo 

 Durée : 4’ en boucle 

 © photo : Alexandre Perigot/CNAP 

Depuis 1994, le travail d’Alexandre Perigot consiste essentiellement 

en des installations et des vidéos qui ont pour caractéristique de 

créer une forte interaction avec le public. Kill Kill Choregraphie 

participe de cette réflexion sur le cinéma. Pour tourner cette vidéo, 

Alexandre Perigot a demandé à une vingtaine de personnes de 

jouer leur propre mort devant la caméra : une mort violente due 

à l’impact d’une balle. Leurs attitudes sont en général fortement 

théâtralisées et issues des modèles largement diffusés par l’indus-

trie cinématographique. La scène nue, le comique de répétition, 

les effets de chorégraphie et le montage dense réalisé par Alexan-

dre Perigot mettent en relief le jeu de l’identification et l’absurde 

des situations. C.A-C.
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 VALERIE MREJEN 
 Manufrance, 2005,Vidéo, Durée : 4’5’’ 

 © photo : Valérie Mrejen/CNAP 
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 STEPHEN DEAN 
 No More Bets, 2003, Vidéo, Durée : 7’22’’ 

 © photo : galerie Xippas, Paris/CNAP 



21

 JEAN-JACQUES RULLIER 
 Le rêve du corps écrasé pendant le sommeil, 1994

 encre de Chine et crayon de couleur sur papier

 40 X 30 cm

© photo : Jean-Jacques Rullier/CNAP
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Douala
Figures de rêve

16 avril – 30 mai 2010
Espace Doual’art

Directeurs : Marylin Douala-Bell 
et Didier Schaub

 HUGUES REIP 
 White Spirit, 2005 

 Carton plume, bois, moteur et spot électrique Hauteur : 100 cm, 

 diamètre : 180 cm 

 © photo : Galerie du jour, Agnès b. , Paris/CNAP 
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 BEATRICE CUSSOL 
 1970, Toulouse (Haute-Garonne) 

 Sans titre n°255, de la série Figure, mars 1997 

 Aquarelle et encres sur papier , 49,7 x 64,7 cm 

 Sans titre n°119, septembre 2000 

 Aquarelle et encres sur papier, 50 x 65,5 cm 

 Sans titre n°88, 2000 

 Stylo bille et aquarelle sur papier, 50 x 70 cm 

 © photo : Cathy Royer/CNAP 

Dans ses romans comme dans ses dessins, Béatrice Cussol 

invente de petites histoires dont le ton, en apparence familier, laisse 

rapidement place à un univers narratif cru et poétique, où humour, 

cruauté et érotisme se côtoient. Dans ses œuvres, le corps féminin 

est malmené, déformé, mutilé, pénétré ou se transforme en figure 

hybride et organique. Elle anime ses personnages comme des pou-

pées, les mettant en scène dans un quotidien fantasmé et refermé 

sur lui-même, où la sexualité féminine tient une place primordiale. 

L’apparente naïveté et douceur du trait comme des couleurs de ses 

aquarelles révèle en réalité l’expression d’une certaine violence, 

d’une rage intérieure, qui témoigne, par la place accordée à la ques-

tion du genre dans son travail, d’un réel engagement féministe. R.B.

 MARC COUTURIER 
1946, Mirebeau-sur-Bèze (Côte-d’Or) 

 Les Dessins du troisième jour, 1991-1995 

 Mine de plomb sur papier, verre et bois 

 16 dessins, 31 x 24,2 cm chacun 

 © photo : galerie Praz-Delavallade, Paris/CNAP 

Les Dessins du troisième jour sont en fait issus d’une série ouverte, initiée en 1991, de dessins à la mine 

de plomb réalisés sur un papier de qualité identique (album toilé de papier à dessin de chez Sennelier) 

et de mêmes dimensions (31 x 24,3 cm). Ils sont insérés entre deux plaques de verre et présentés indivi-

duellement, fixés au mur. Si le titre de la série fait référence au troisième jour de la Genèse, un jour dédié 

à la végétation avant la première aube du monde, avant toute lumière, il ne s’agit aucunement pour Marc 

Couturier d’illustrer le récit biblique. C’est à la création végétale qu’il s’intéresse, aux pleins, aux matières, 

aux déliés, aux vides, peut-être aux esquisses que dessinent les tiges lorsque qu’une ombre portée les 

matérialise soudain sur un mur… Ici, le dessin est soutenu au point de pouvoir en apparaître comme 

presque douloureux. Faut-il parler d’abstraction ou bien de métaphore ? De digressions poétiques ou 

bien d’allusions matérielles ? Chacun ne peut-il pas, finalement, y voir quelque chose de différent, un peu 

comme si sa pensée singulière se projetait sur le papier ? S.M.

 JEAN-LUC BLANC 
 1965, Roquebillière (Alpes-Maritimes) 

 Sans titre, janvier 1992, ensemble de 10 dessins. 

 Mine de plomb et crayon de couleur sur papier 

 65 x 50 cm chacun 

 © photo : CNAP

Jean-Luc Blanc s’est fait connaître pour ses dessins et peintures dont 

les motifs réalistes reposent sur une stratégie de réappropriation. Il 

constitue en effet un corpus d’images trouvées, de cartes postales ou 

de photogrammes de films qui servent de modèles à ses réalisations. 

Il produit ainsi des images d’images, toujours dépourvues de titres 

comme pour mieux libérer le sujet et laisser le spectateur, pris par 

une troublante impression de déjà-vu, se l’approprier. Jean-Luc Blanc 

ne se contente cependant pas de reproduire fidèlement ces images-

sources. Il cherche, dans le processus de représentation, la possibilité 

de leur donner une nouvelle respiration, une atmosphère différente 

de celle de l’image originale, travaillant comme un photographe ou un 

cinéaste sur le recadrage. Son œuvre est marquée par une iconogra-

phie liée au cinéma autant que par des allusions à la mythologie, la 

Bible ou la Kabbale. Plus naïfs, les dessins présentés ici reposent sur 

des associations insolites qui distendent avec humour le réel, pour 

tendre vers un univers aussi fantasque que menaçant. R.B.
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 WILLIAM KENTRIDGE 
 1955, Johannesburg (Afrique du Sud) 

 Shadow Procession, 1999, Vidéo, Durée : 8’ 

 © photo : William Kentridge/CNAP

Parallèlement à une carrière de metteur en scène au théâtre et à 

la télévision sud-africaine, William Kentridge développe une œuvre 

reposant sur des techniques d’animation qui évoquent les débuts du 

cinéma. Il réalise, toujours sur la même feuille, des dessins au fusain, 

aux traits sombres et mélancoliques, qu’il efface et recouvre au fur 

et à mesure afin de les animer et de faire avancer l’histoire. Chaque 

modification conserve cependant la trace de l’intervention précé-

dente suggérant autant, par leur éphémère et précaire existence, la 

fuite du temps et la mort que l’indice d’une mémoire partiellement 

sauvegardée. A la fois politiques, poétiques et désespérées, les 

animations de William Kentridge témoignent en filigrane de l’histoire 

singulière de l’Afrique du Sud et de la position qu’occupe l’artiste au 

sein de cette société. Réalisé à partir de carton découpé dans l’esprit 

des ombres chinoises, Shadow Procession repose sur le défilement 

de personnages voûtés et infirmes qui transportent charrettes et 

maisons dans le flux anonyme et violent d’un exode. R.B.

 LAURENT GRASSO 
 1972, Paris 

 Satellite, 2006, Vidéo, Durée : 9’52’’  

 © photo : galerie Chez Valentin, Paris/CNAP 

Ambiguës et séduisantes, les œuvres de Laurent Grasso mettent 

en scène des phénomènes aussi fascinants qu’inquiétants : nuage 

menaçant, brouillard optique, éclipse de coucher de soleil, pro-

gramme d’interception des communications privées et publiques ou 

antennes à haute-tension soupçonnées d’agir sur le climat et l’esprit 

humain. Si ces situations s’ancrent dans la réalité, c’est leur valeur de 

mythologies contemporaines et leurs effets psychologiques sur les 

populations, où s’enflent rumeur et paranoïa, qui intéressent avant 

tout l’artiste. Il se réfère ainsi plus volontiers à la physique théorique, 

au cinéma et la littérature de science-fiction qu’à l’histoire de l’art. 

La science devient pour Laurent Grasso la possibilité de créer une 

illusion où les systèmes de contrôle sont mis en scène avec distance, 

sans volonté de dénonciation frontale. Dans la vidéo Satellite, la 

caméra tourne autour de l’actrice Carole Bouquet comme autour 

d’un objet cinématographique abandonné, insinuant le doute chez le 

spectateur entre la perception d’une situation jouée et l’identification 

d’une silhouette connue. R.B.

 STEPHEN DEAN  VOIR PAGES 13, 22

1968, Paris 

 No More Bets, 2003, Vidéo, Durée : 7’22’’ 

 L’artiste filme en gros plan des scènes entre-aperçues 

 dans des salles de casinos, ainsi que des écrans lumineux 

 à Las Vegas. Il s’attache à ne retenir que des motifs 

 abstraits qui deviennent des tableaux lumineux. 

 DAMIEN DEROUBAIX  VOIR PAGES 8, 14

 1972, Lille (Nord) 

 Polluted Mind, 2003, Aquarelle, crayon et adhésif noir 

 sur papier, 150 X 200 cm 

 © photo : Damien Deroubaix/CNAP

Douala
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 FREDERIQUE LOUTZ 
 1974, Sarreguemines (Moselle) 

 Bleu, blanc, rouge, 2004 

 Aquarelle, 178 X 200 cm 

 © photo : galerie Claudine Papillon, Paris/CNAP 

Les figures dessinées ou peintes par Frédérique Loutz semblent 

flotter en apesanteur dans la blancheur de la feuille de papier. Cette 

farandole, à laquelle s’invite une population bigarrée de poupées 

disloquées, de vestiges antiques, de personnages mythologiques, 

de corps humains morcelés, mi-hommes mi-sculptures, plante 

le décor de l’univers étrange et fantastique de l’artiste. Inspirées 

des contes de Grimm, de la mythologie et de l’imagerie liée au 

cirque et à la culture populaire, ses œuvres hésitent entre vision 

onirique et cauchemardesque en s’appuyant sur une composition 

surréaliste exécutée avec un trait précis et réaliste. Il s’en dégage 

un parfum d’inquiétante étrangeté marqué par des figures hybrides 

ou inachevées que Frédérique Loutz met parfois en scène dans des 

situations évoquant les genres de l’histoire de l’art, comme la nature 

morte ou le nu. R.B.

 ISABELLE LEVENEZ 
 1970, Nantes (Loire-Atlantique) 

 Masque, 2006, Vidéo, Durée : 3’ 

 © photo : Galerie Anton Weller, Paris/CNAP 

Dans ses vidéos, Isabelle Levenez se met en scène à la première 

personne, le visage recouvert d’épaisses couches de maquillage ou 

de matériaux divers qu’elle élimine progressivement afin de découvrir 

à nouveau ses traits, son identité. S’inspirant vaguement de situations 

de la vie quotidienne, ces saynètes laissent un sentiment de malaise, 

qui reste difficile à formuler clairement. Selon un mouvement de 

ressassement, elles dépeignent des situations psychologiques limites, 

prêtes à éclater à tout moment, un univers clos et sans espoir, entre-

tenant parfois une ambiguïté malsaine, qui renvoie, sans violence 

ni agressivité, le spectateur à sa propre vulnérabilité. Les œuvres 

d’Isabelle Levenez traitent ainsi de sujets universels comme la quête 

d’identité, l’altérité et la difficulté à communiquer. R.B.

 CHRISTIAN LEBRAT 
 1952, Paris 

 V1 (Tourbillons), 2007, Vidéo 

 Durée : 11’ 

 © photo : Objet de production, Paris/CNAP 

Depuis le milieu des années 70, le travail de Christian Lebrat s’inscrit 

dans le champ de la photographie et du cinéma expérimental. 

Marqués par l’influence de la peinture abstraite américaine du Color 

Field Painting et par la radicalité des montages de Peter Kubelka, ses 

films se concentrent alors sur la couleur et la mise en mouvement en 

peignant directement sur les photogrammes de la pellicule. A la pro-

jection, les couleurs s’animent et se chevauchent, créant une sorte 

de chorégraphie abstraite et hasardeuse qui submerge l’écran de 

l’intérieur. Ses vidéos plus récentes prennent comme point de départ 

une image réelle que l’artiste s’attache à abstraire, à décontextualiser 

ou à rendre floue. Il en résulte un dialogue énigmatique entre l’image 

et le son, une synesthésie entre le visible et l’audible. Dans la vidéo 

V1 (Tourbillons), de l’eau est filmée la nuit, en direct et sans trucage. 

L’effet hypnotique de l’image, composée de motifs abstraits, fait écho 

à la bande-son, plutôt énigmatique, ponctuée de micro-événements 

sonores. R.B.
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 JEAN-JACQUES RULLIER  VOIR PAGE 21

 1962, Bourg-Saint-Maurice (Savoie) 

 Mauvais Rêves, 1993-1994 

 Série ouverte de 10 dessins illustrant des rêves véritablement rêvés et racontés à l’artiste : 

 Le rêve du cœur battant à l’extérieur, 1994 ; Le rêve du jeu avec la tête de la mère, 1994 ; Le rêve de la tumeur dans le cou,1993 ; Le rêve des 

 parasites sur les testicules,1994 ; Le rêve du bras déterré, 1994 ; Le rêve de l’engloutissement dans le marais, 1994 ; Le rêve du corps brûlé vif, 1994 ; Le rêve de la 

 dévoration par les lions, 1994 ; Le rêve du corps écrasé pendant le sommeil, 1994 ; Le rêve de la chute du toit, 1994. 

 encre de Chine et crayon de couleur, 40 X 30 cm 

Jean-Jacques Rullier développe de façon méthodique et systématique un véritable travail encyclopédique de « recensement du dérisoire ». Le dessin lui permet d’inventorier, de 

classer, de décrire et de mémoriser. Il travaille par série, par collection, traçant aussi bien des plans d’espaces de promenade, d’églises, d’intérieurs domestiques, que dessinant 

des rêves ou ses visions. Amoureux des images, surtout celles qui évoquent l’enfance (publicités, étiquettes, planches anatomiques, jeux), il dessine en couleurs d’un trait précis et 

minutieux, captant ainsi tout le charme et l’humour de la poésie du banal et du quotidien. Pour Mauvais Rêves, il s’inspire de ce que les visiteurs de ses expositions ont écrit dans les 

« carnets de rêves » mis à leur disposition. Il choisit les récits qui portent une forte charge d’angoisse liée au corps en train de se transformer, sous l’effet d’un choc ou par mutations 

ou hybridations variées, généralement monstrueuses. Jean-Jacques Rullier sait que le récit d’un rêve n’est qu’une infime partie d’un tout inconscient qui nous échappe et que sa 

qualité d’étrangeté familière nous renvoie à notre propre état d’éveil. La représentation des rêves en courte bande dessinée s’inscrit dans une grande bulle claire sur le fond sombre 

du mur de la chambre ; elle suggère comme un visage schématisé, sorte de tête de mort fantaisiste, à la fois attirante et inquiétante. C.A-C.

 HUGUES REIP  VOIR PAGE 22

 1964, Cannes (Alpes-Maritimes) 

 The Halo, 2000, Vidéo, Durée : 2’37’’ 

 X-Man Rodéo, 2000, Vidéo, Durée : 1’38’’ 

 Overdrive, 2000, Vidéo, Durée : 55’’ en boucle de 6’04’’ 

 White Spirit, 2005, installation 

Qu’elles prennent la forme de vidéos, d’installations ou de sculptures, 

les œuvres d’Hugues Reip construisent des mondes fantastiques, 

féeriques et inquiétants en s’appuyant sur des situations ou des 

éléments empruntés à la réalité. Son imaginaire se nourrit notam-

ment de culture populaire, de sciences et de science-fiction, dans 

un esprit qui n’est pas sans rappeler les aventures inventées par 

Jonathan Swift et Jules Verne. Avec humour, il bouscule le rapport au 

réel par des jeux de dispersion, d’agrandissement ou de perturbation 

d’échelle dans lesquels il met en scène la nature ou s’accapare les 

codes du théâtre. La question du décor (et de son envers) et de 

l’artifice tient notamment une place importante dans son œuvre et 

le rattache, par l’aspect bricolé de ses « trucs » laissés visibles, au 

cinéaste Georges Méliès. Ainsi, dans White Spirit, des formes fixées à 

un carrousel sont projetées en ombres chinoises, évoquant autant un 

conte étrange qu’une danse macabre, tandis que dans X-Man Rodéo, 

un petit robot furieux traverse les espaces d’exposition du centre 

d’art de la Villa Arson en perforant les murs. R.B.

 MRZYK & MORICEAU 
 Petra Mrzyk, 1973, Nuremberg (Allemagne) 

 Jean-François Moriceau, 1974, Saint Nazaire (Loire 

Atlantique) 

 Looping, 2004, Vidéo en boucle 

 © photo : Art-Netart, Paris/CNAP 

Bien que précis et maîtrisé, le trait noir des dessins de Petra Mrzyk 

et Jean-François Moriceau révèle une certaine liberté et une 

spontanéité tant dans la gamme des images préexistantes dont ils 

s’inspirent que dans leur volonté d’extraire le dessin de son cadre, 

de le faire déborder de ses limites. Ils utilisent des supports aussi 

variés que le livre, le film d’animation, l’installation ou le wall-drawing. 

Leurs dessins semblent répondre à une logique de prolifération 

visuelle, où se croisent sans hiérarchie logos publicitaires, stars 

de cinéma ou références à la bande dessinée et à la science-fiction. 

Leur manière de se propager maladivement dans le lieu qui leur est 

imparti relève de l’envahissement spatial. Il en résulte un univers 

chaotique, aussi intrigant qu’hilarant et ludique, qui interroge la réalité 

sans pour autant se constituer en récit.  Les œuvres de Petra Mrzyk 

et Jean-François Moriceau se présentent ainsi comme un grand délire 

plus ou moins cohérent, où se succèdent visions et fantasmes. R.B.

Douala
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 BARTHELEMY TOGUO 
 1967, Mbalmayo (Cameroun) 

 Nyankassa, 2001 

 On the River, 2001 

 Aquarelle sur papier, 200 x 122,5 cm 

 © photo : Galerie Anne de Villepoix, Paris/CNAP 

Le parcours artistique de Barthélémy Toguo est marqué par le 

voyage : né au Cameroun, il suit des études d’art à Abidjan, puis 

successivement à Grenoble et Düsseldorf. Parfois dans le cadre de 

performances, ses premières œuvres rendent compte d’une société 

mondialisée marquée par une mobilité accrue des personnes et des 

biens, dans lesquelles les sentiments liés à l’exil sont symbolisés par 

une valise. Il sollicite une large gamme de médiums, de l’installation 

à la sculpture sur bois, ou de la peinture à la vidéo, qui servent de 

vecteurs à un discours critique qui interroge l’état du monde, le 

clivage économique et culturel entre l’Occident et l’Afrique, les ten-

sions nées de l’existence des frontières et de l’émigration. Souvent 

commentées pour leur dimension politique, ces œuvres témoignent 

également d’une sensibilité pleine de mélancolie et d’ironie. Ses 

aquarelles jouent sur des rapports de densité et de matérialité qui 

évoquent le corps, ses organes et ses fluides, et fonctionnent comme 

une matière vivante. R.B.

 PASCALE-MARTHINE TAYOU 
 (Jean Appolinaire) 

 1967, Yaoundé (Cameroun) 

 Salt and Peper, 2000 

 Stylo-bille, feutre et tampon sur papier glacé, 60 x 80 cm 

 © photo : Y. Chenot, Paris/CNAP 

Depuis le milieu des années 90, Pascale-Marthine Tayou réinterprète, 

comme de nombreux artistes africains contemporains, les questions 

postcoloniales à l’aune de son expérience européenne. S’il vit à Gand 

en Belgique, le Cameroun, son pays natal, tient une place primordiale 

dans un travail qui sollicite autant la photographie et la sculpture que 

l’installation et le dessin. Il interroge la notion d’identité culturelle 

dans un contexte de globalisation, mettant en scène ou s’appropriant 

des éléments et des matériaux issus de la vie quotidienne camerou-

naise. Il aborde également dans certaines de ses œuvres le drame du 

sida, ou pointe les paradoxes d’un système économique mondialisé 

où se télescopent stratégies marketing occidentales et production 

locale. Il formalise, dans une portée universelle, l’ambiguïté des 

échanges commerciaux entre le Nord et le Sud ou des flux migratoi-

res pris entre espoir et déception. R.B.
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 FABIEN VERSCHAERE 
 1975, Vincennes (Val-de-Marne) 

 Conte de fées, 2004, Suite de 34 dessins. 

 Feutre, encre et aquarelle, 65 X 50 cm chacun 

 © photo : galerie Michel Rein, Paris/CNAP 

Les dessins, les sculptures ou les œuvres murales de Fabien 

Verschaere illustrent un royaume fantastique peuplé d’anges 

et de démons, de squelettes ricanant, de clowns tristes, de fées, 

de personnages mythologiques comme la sirène ou le centaure et, 

bien sûr, de princesses. Les traits naïfs des dessins en noir et blanc 

ou à l’aquarelle de l’artiste évoquent ainsi l’univers d’un conte 

de fées plus ou moins cauchemardesque écrit à quatre mains par 

Lewis Carroll et Tim Burton. Ces farandoles de petits monstres et de 

personnages aussi familiers qu’étranges nous replongent un instant 

en enfance tout en réinvestissant un imaginaire aussi riche en magie 

qu’en ambiguïté. Si les œuvres de Fabien Verschaere nous font 

retrouver notre émotion d’enfant, elles n’en expriment pas moins, 

dans un mélange de joie et de tristesse, ses fantasmes et ses angois-

ses les plus profondes en abordant des thèmes comme la mort, le 

sexe ou la maladie physique et mentale. R.B.

 XAVIER VEILHAN 
 1963, Lyon (Rhône) 

 Le Film du Japon, 2002 

 Vidéo, durée : 8’ 37’’ en boucle 

 © photo : Xavier Veilhan, Paris/CNAP 

Xavier Veilhan se présente comme un artiste classique qui s’inscrit 

dans une longue réflexion sur la représentation et ses possibilités. 

Il nourrit cependant une véritable passion pour l’histoire de la 

modernité et des innovations techniques, moins fasciné par les 

résultats que par l’énergie et l’émulation qui se déploient autour de 

leurs découvertes et de leurs expérimentations. Il intègre ainsi les 

techniques numériques comme élément à part entière de son travail, 

réalisant des photomontages ou des sculptures à partir de captation 

3D, qui aboutissent à des jeux d’échelles où la sculpture se fait tour à 

tour figurative et abstraite, classique et monochrome. Réalisé au CCA 

de Kitakyushu, le Film du Japon est le premier film tourné par Xavier 

Veilhan. On y voit des danseurs effectuer des chorégraphies plus 

ou moins folkloriques et monter des sculptures en temps réel. En 

laissant visibles la production et la légèreté du trucage qui préside au 

résultat, l’artiste rend hommage au début du cinéma, et notamment 

à Georges Méliès. R.B.

Douala
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 CHRISTOPHE VIGOUROUX 
 1962, Montauban (Tarn-et-Garonne) 

 La Démocratie, mai 1998 

 On s’est rencontré dans une boîte de nuit, juillet 1998 

 L’Éducation religieuse, août 1998 

 Je me cherche, juillet 1998 

 Dans les piquants, août 1999 

 Je suis en train de réussir ma vie, mai 2000 

 Bonne Chance, février 2001 

 Aquarelle, 25 x 20,6 cm chacun 

 © photo : galerie Nathalie Obadia, Paris/CNAP 

Les peintures de Christophe Vigouroux s’attachent à décrire des 

actes anodins, des gestes et des instants du quotidien. Il s’inspire 

notamment d’images prélevées dans l’univers de la publicité et de 

la grande consommation, comme les motifs d’emballage ou les 

photographies de catalogues promotionnels, qu’il repeint ensuite en 

partie. Si ces peintures évoquent le Pop Art, elles posent également la 

question de la place de l’image et de sa réception dans une société 

saturée d’informations. Il produit également un grand nombre de des-

sins et d’aquarelles à l’expression très spontanée, qui fonctionnent 

sur le principe du journal intime. L’artiste y exprime des expériences 

vécues ou des problèmes existentiels auxquels le spectateur peut 

facilement s’identifier. Ses dessins fonctionnent ainsi comme de 

petites tranches de vie aussi touchantes qu’acides ou drôles. R.B.

NIL YALTER
 1938, Le Caire (Egypte) 

 La Femme sans tête, 1975 

 Vidéo, 24’ 47’’ 

 © photo : Nil Yalter/CNAP 

Installée à Paris depuis 1965, l’artiste d’origine turque Nil Yalter est 

reconnue pour son apport précurseur dans les domaines de l’art 

vidéo et de l’installation multimédia. Marquée par le climat politique 

de la fin des années 60, elle conçoit une œuvre engagée et critique 

à visée sociologique. Elle s’intéresse en effet aux conditions de vie 

et à la mémoire des populations ouvrières et émigrées en abordant 

notamment les thèmes de l’exil et de l’enfermement. Réalisée en 

1974, La Femme sans tête traduit son engagement auprès de la 

cause féministe. Cette vidéo montre en gros plan le ventre de l’artiste 

sur lequel elle écrit avec un feutre noir un texte qui évoque l’orgasme 

féminin et sa négation dans le cadre de mutilations comme l’excision. 

Elle s’inspire ici d’une pratique rituelle d’Anatolie dans laquelle l’imam 

recouvre le ventre des femmes stériles de phrases religieuses. Nil 

Yalter se réapproprie cette tradition dans un hymne à la liberté du 

corps des femmes. R.B.
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17 avril – 30 mai 2010
Bandjoun Station

Directeur : Barthélémy Toguo
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« Je suis né en 1967, au Cameroun. J’ai fait mes études à l’école nationale supérieure des beaux-arts 

d’Abidjan en Côte-d’Ivoire, à l’école supérieure d’arts de Grenoble puis à la Kunstakademie de Düsseldorf, 

en Allemagne. Constatant la double impasse de ne pouvoir sauvegarder le patrimoine artistique classique 

et contemporain sur le continent africain d’une part, et d’y établir des projets culturels ambitieux d’autre 

part, j’ai décidé de consacrer l’essentiel de mes moyens – gagnés sur le terrain de la création artistique – 

à l’édification et à la création de Bandjoun Station, un projet entièrement personnel (concept, construction, 

production et réalisation). Car, au regard des multiples obstacles que rencontrent l’Afrique et sa diaspora, 

nous Africains, ne pouvons nous offrir « le luxe » de capituler, de geindre et d’attendre. Il est primordial que 

nous imaginions NOUS–MEMES nos solutions dans tous les domaines (agricole, sanitaire, économique, 

social, culturel, politique, éducatif, sportif...). Ainsi, nos pays africains doivent se doter d’un grand nombre 

de structures vivantes et innovantes, afin de stimuler la création, l’envie de culture, pour en développer les 

pratiques et les faire fructifier.

Bandjoun Station est située sur les hauts plateaux de l’ouest du Cameroun, à 3 km de la ville de Bafous-

sam, à 300 km de Douala et Yaoundé. Bandjoun Station est d’abord une résidence privée où je 

souhaite recevoir des plasticiens, chorégraphes, photographes, écrivains, chercheurs, cinéas-

tes, médecins, curateurs ou critiques d’art, comédiens, ethnologues, scientifiques... Certains 

pourront loger en résidence de création, production, sur les lieux mêmes, à Bandjoun Station House. Tous 

nos invités pourront y développer leurs projets, en adéquation avec le site, son environnement humain 

et naturel, et proposer des interactions et des événements au plan local, national ou international. » 

Barthélémy Toguo 

 Jean Tinguely 
 Le Cyclop , 1969-1994 
 © photo : Tadashi Ono, Paris/CNAP 

Dans le caDre De Passions, projection Des films :

arman, portrait D’un sculpteur

REALISATION : DOMINIQUE RIMBAULT, 1997, 52’

christian Boltanski

REALISATION : ALAIN FLEISHER, 1984,15’

christian Boltanski

REALISATION : ALAIN FLEISHER, 2002, 12’

Daniel Buren 

REALISATION CAMILLE GUICHARD, 2000, 52’

plaisirs, Deplaisirs , le Bestiaire amoureux 

D’annette messager

RÉALISATION : HEINz PETER SCHWERFEL, 2001, 52’

franÇois morellet, Des intÉgrations

REALISATION THIERRY SPITzER, 2005, 52’

orlan, carnal art

RÉALISATION : STEPHAN ORIACH, 2000, 76’

le monstre Dans la forêt

LE CyCLOP DE TINGUELY), RÉALISATION : LOUISE FAURE, ANNE JULIEN, 2005, 57’

Wang-Du

RÉALISATION VARTAN OHANIAN, 2002, 27’
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Centre Culturel FranÁ ais

« DÈ calages »

DOUALA
DOUALíaRT

« Figures de rÍ ve »

Bandjoun
Bandjoun Station

« Passions »

du 15 avril 
au 30 mai 2010

Art contemporain 
oeuvres du Centre national des arts plastiques, France

vernissages : jeudi 15 avril au CCF de YaoundÈ , 

vendredi 16 avril ‡  Doualí art et samedi 17 avril ‡  Bandjoun station

EXPOSITIONS


