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L’Aventure générale, présentée au CENTQUATRE du 10 octobre au 6 décembre 
2020, propose de remonter le cours d’une œuvre plurielle de cet inépuisable 
voyageur dans les domaines de l’art, de la photographie, du cinéma, de la 
littérature. 
 

Le secret d’une œuvre, la source de son énergie seront dévoilés tout autant que 
l’acharnement de son auteur à rester discret et même à se dérober. Plutôt qu’une 
exposition rétrospective, Alain Fleischer préfère nous convier à une Aventure 
générale conçue en complicité avec Danielle Schirman, sa compagne, et avec 
Dominique Païni, grand connaisseur de son œuvre, pour nous émouvoir et nous 
faire découvrir les secrets d’un univers foisonnant où « le réel n’est que l’envers 
de l’illusion ». 
 
L’exposition au CENTQUATRE, plutôt prospective, permet de prendre la mesure du 
travail d'un artiste fécond qui expérimente sans relâche et refuse de s'installer 
dans une rassurante harmonie.  
 
Son exigence plastique est telle qu'il est toujours en prise avec le monde tel qu'il 
devient. D’où ses références aux désastres du XXème siècle et cette turbulence 
qui emporte et tourmente sa création : le sort de ses images – leurs migrations et 
leurs résistances à la destruction – reflète le sort de l’humanité contemporaine. 
 
Au CENTQUATRE, Alain Fleischer investira la Halle Aubervilliers avec une nouvelle 
installation monu-mentale « Nowhere / No here » et la réinterprétation d’une œuvre 

Amas de meubles et Canalisations. 
Il exposera par ailleurs un ensemble 
d’œuvres retraçant un parcours de 
plasticien, cinéaste, romancier, photo-
graphe : Autant en emporte le vent, 
L’empire des lumières, Le regard des 
morts, Le voyage du brise-glace, 
L’escalier sous la mer, L’embarque-
ment pour Cythère, Papiers d’argent … 

 
Les hommes dans les draps ©Alain Fleischer 
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Texte de présentation par Alain Fleischer  
Un artiste a une sensibilité, des idées, des 
goûts, des opinions, des besoins, des désirs, 
des obsessions, des engagements, une 
éthique, des rêves. Un artiste peut avoir du 
talent, des projets, des ambitions, des 
exigences, une stratégie, des admirateurs, 
des marchands, des galeristes, des 
collectionneurs. Tout cela n’est encore rien : 
un artiste a un monde. Sa part à lui d’un 
monde qui est à tous. 

C’est un monde, le mien, que je tente de 
montrer dans mon exposition au 
CENTQUATRE. Et de quoi ce monde est-il fait, 

que contient-il ? Des visages, des corps, des objets, des animaux, des meubles, des 
jouets, des miroirs, des images fixes et en mouvement, des voix, des sons, des 
projections, des lumières, des ombres, des machines, des leurres, des jeux, des 
reflets. Et qu’arrive-t-il à ce monde ? Des aventures, avec leurs expériences, leurs 
explorations, leurs risques, leurs déconvenues, leurs découvertes, leurs moments de 
méditation, de mélancolie, d’exaltation, de jubilation. 

Je ne serais jamais devenu un artiste si je n’avais pu trouver dans la création une 
aventure, et même l’autre grande aventure de ma vie, avec celle de l’amour qui lui 
est inséparable. Il faut comprendre le titre « L’aventure générale » comme une 
extension de l’aventure à tous les domaines de la pensée, des affects, des langages 
artistiques que j’aime pratiquer, l’extension de l’aventure a un inépuisable intérêt 
pour l’humain et a une curiosité insatiable pour l’univers des formes où le réel, 
comme on l’appelle, n’est que l’envers de l’illusion. 

 

Biographie 
Avant de consacrer sa vie à l’invention des images (cinéma, photographie, 
installations), Alain Fleischer a étudié les lettres, la linguistique, la sémiologie et 
l’anthropologie. Son immense œuvre photographique et cinématographique a fait 
l’objet de plusieurs rétrospectives en France et à l’étranger. Il a représenté la France 
aux Biennales internationales de Sydney (Australie) de Kwang-ju et de Busan (Corée), 
de La Havane (Cuba). Il est aussi l’auteur d’une cinquantaine de romans, recueils de 
nouvelles, essais sur la photographie et sur le cinéma. Après avoir enseigné à 
l'Université de Paris III, à l'Université du Québec à Montréal, et dans diverses écoles 
d’arts visuels et de cinéma, il est missionné par le ministère de la Culture pour fonder 
Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains, qu’il dirige depuis 1997. 
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ŒUVRES EN ACCES LIBRE 

 

- Canalisations  
(installation, meubles, objets divers, tubes)  

Un ensemble de meubles et d’objets disparates est 
traversé par des tubes, où circulent des sons ou des 
images. 

1re présentation : Galerie de l’Institut français de 
Budapest, ? 

 

 

 

 

- La traversée des apparences  
(Cage à oiseaux, tube transparent avec poissons d’aquarium) 

Une cage à oiseaux est traversée par un tube rempli 
d’eau, où circulent des poissons d’aquarium. Ainsi 
les poissons, prisonniers de leur tube, traversent la 
volière et passent dans le ciel au-dessus des 
oiseaux. Interpénétration d’une cage et d’un 
aquarium, et inversion des espaces de l’air et de 
l’eau. 

1re présentation : musée d’Art moderne de Rio 
Janeiro, Brésil, 1987. 

 

 

 
 
 
 

- Premières pages/Dernières pages :  
Agrandissements en papier peint des premières et des dernières pages de 
certains romans d’Alain Fleischer. Évocation de l’œuvre littéraire. 
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- Lignes brisées 
(installation, téléphones, bandes sonores) 1m2 

Dans un grand bac en grillage sont entassés des 
dizaines de vieux récepteurs de téléphones. 
Provenant de certains des écouteurs se font entendre 
les enregistrements d’anciennes conversations 
téléphoniques, qui se mélangent, sans qu’on puisse 
les localiser dans l’espace ni dans le temps. 

1re présentation : exposition personnelle, maison de 
la Culture de la Rochelle, ? 

 

 

 

 

- Nowhere/ Now here  
(installation, néons, mécanisme motorisé) 

De grandes lettres en néon formant le mot NOWHERE se séparent pour former les 
deux mots NOW HERE avant de se réunir à nouveau et ainsi de suite. Enseigne 
lumineuse de grande taille suspendue en hauteur, face à l’entrée du public qui 
semble indiquer « ce qui n’est nulle part est maintenant ici ». 

Inédit. 

 
 
 
 

- Projection de films (plus de détails à venir) 

Une sélection de films d’Alain Fleischer et une création inédite (un mixage de plu-
sieurs de ses films) seront présentés sous un dôme; espace dédié avec égale-
ment la participation d’anciens artistes du Fresnoy. 
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ŒUVRES DANS LES ATELIERS 
EN ACCES PAYANT 

 

- A la recherche de Stella  
(Installation avec 3 projections de diapositives) 

Installation avec projections de diapositives, 
représentant plusieurs dizaines de visages de femmes 
(disparues dans les années 30 et rephotographiées sur 
les médaillons de cimetières en Italie). Les projecteurs 
étant tournés vers un mur couvert d’un tissu noir, les 
images ne sont pas visibles. A l’entrée de la salle, le 
visiteur se munit d’un petit miroir pour capter les 
rayons lumineux et explorer la population de visages 
dont il détourne les images sur les murs, au sol, au 
plafond. En même temps que les visages apparaissent, 

les images éclairent le décor et le font découvrir. Une bande sonore égrène d’une 
voix neutre et lointaine les noms des personnes convoquées par le visiteur.  

1re présentation à la chapelle du Méjean aux Rencontres internationales de la 
photographie d’Arles, 1995). Un petit livre publié chez Actes Sud intitulé La nuit 
sans Stella accompagnait l’installation. 

 

 

- Autant en emporte le vent  
installation avec ventilateur et vidéoprojecteur)  

Sur les pales en mouvement d’un ventilateur est projeté le film qui 
montre une femme dont les cheveux bougent au vent et dont les 
yeux clignent. Ce même ventilateur servit à la prise de vue. L’image 
est doublement en mouvement : parce que le ventilateur était tourné 
vers le visage pendant la prise de vue, et parce que l’image filmée 
est projetée sur un écran animé, constitué par les pales de ce même 
ventilateur. 
1re présentation : Biennale internationale de Paris, Palais de Tokyo, 
1980 
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- Le voyage du brise-glace  
(installation avec 3 projections d’images fixes, bande sonore, bassin, maquette d’un 
brise-glace motorisé et miroirs flottants) 9x9m 

Dans un grand bassin circulaire rempli d’eau, flottent des 
miroirs de formes géométriques irrégulières, que la navigation 
d’un modèle réduit de brise-glace fait bouger en permanence. 
Des photographies évoquant des paysages exotiques et des 
personnages de femmes dans la nature ou provenant de 
tableaux célèbres, sont projetées sur les miroirs qui les 
renvoient morcelés sur les murs autour du bassin. Les images 
fixes bougent, au gré des reflets aléatoires renvoyés par les 
miroirs. Le spectacle change sans cesse, le spectateur doit 
reconstituer les images du voyage. Une bande sonore fait 
entendre la clameur d’une jungle tropicale. 

1re présentation : exposition monographique Vanités au musée de l’Abbaye Sainte 
Croix, Les Sables d’Olonne, 1985. Une nouvelle intitulée Diva Navi raconte l’histoire 
de ce brise-glace et ses voyages dans les mers chaudes. 

  

 
- Et la lumière revint  

(installation lampe de poche et projecteur diapo sur socle) 80x30x40 cm 

Sur une lampe de poche neutralisée, peinte en blanc, est 
projetée sa propre image, alors qu’elle était allumée, 
produisant l’illusion d’un face à face entre deux sources 
de lumière.  

1re présentation exposition monographique à la Maison de la 
culture de Saint-Etienne 1981 

 

 

- L’ombre de lui-même  
(installation projecteur 16mm et  2 miroirs sur socle) 2mx1m 

Le faisceau blanc d’un projecteur 16mm qui tourne à vide, sans film, est capté par 
un premier miroir qui le renvoie à un second, lequel éclaire le projecteur lui-même, 
et projette son ombre de profil sur un mur. 

1ère présentation : exposition Dialogues de l’ombre, Espace Electra, à Paris, 1997. 
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- Mer de Chine  
(installation avec aquarium, poissons rouges, projection d’une image fixe) 
3mx1,5m 

Une photographie de la mer vue de haut est projetée sur un 
mur à travers un aquarium. Les poissons rouges 
apparaissent en ombres chinoises en mouvement à 
l’échelle de grands squales, et leurs déplacements font 
bouger l’eau, qui à leur tour créent des vagues sur l’image 
fixe de la mer. 

1re présentation : exposition monographique Vanités au 
musée de l’Abbaye Sainte-Croix aux Sables d’Olonne, 1985. 

 

- L’empire des Lumière  
(installation projection vidéo sur une reproduction) 

Sur une reproduction modifiée du tableau de René Magritte L’empire des lumières 
(où se mêlent la lumière du jour et l’éclairage électrique), est projeté un film qui 
fait passer les nuages d’un ciel en mouvement, derrière le décor peint, articulant 
peinture et cinéma. Le titre change et l’empire devient celui des (frères) Lumière. 
Hommage aux inventeurs du cinéma.  

1re présentation : exposition Peinture, Cinéma, Peinture, musée de la Vieille Charité, 
Marseille, 1989. 

 

 

 

- Paysages de sol  
(tirages photographiques cibachrome) 60cmx80cm  7 photographies 

Une sélection de tirages originaux cibachrome d’après un 
millier de photographies environ, réalisées entre 1964 et 68. 
Ces sortes de natures mortes montrent les barrages 
destinés à orienter l’eau des caniveaux parisiens, fabriqués 
par les employés de la voirie avec toutes sortes de tissus 
récupérés : vêtements, rideaux, tapis… 

1re présentation : Institut de l’environnement, Paris, 1972.  
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- Bout à bout  
(installation) 

Une bande d’environ 35mm de large (comme une 
pellicule de cinéma), a été prélevée à de nombreux 
vêtements ayant appartenus à des proches ou à moi-
même, à diverses époques. Mis bout à bout, ils 
constituent une bande de quelques 300m de long. 
C’est une sorte de film mental où l’on peut identifier 
un vêtement d’homme ou de femme à une encolure, 
un boutonnage, une fermeture Eclair, etc.  Les bandes 
de tissus sont présentées en vrac sur un socle, 
éclairées par une ampoule. En même temps qu’une 

destruction des vêtements, il s’agit d’en sauvegarder le souvenir en les incluant 
dans une œuvre d’art. 

1re présentation : exposition personnelle au cinéma le Ranelagh Paris, 1972, puis 
en 1985, dans l’exposition Vanités au musée de l’Abbaye Sainte Croix aux Sables 
d’Olonne. 

 

 

- Bout à bout  
(vidéo) 

En 1972, la bande de tissus fut déroulée en 
Normandie entre le lit de mort de ma grand-mère et 
sa tombe dans un cimetière voisin, et filmé en 
Super8. Ce film a été perdu. En 2017, le Bout à bout 
a été déroulé à travers un appartement en Italie, 
jusqu’à une plage où il finit dans l’eau, et filmé en 
vidéo. 

1re présentation : exposition personnelle Passages 
clandestins, au Centre des Arts d’Enghien les Bains, 2017. 
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- Autoportraits sous le masque  
(installation) 

Plusieurs centaines de masques sont réalisés par application sur 
mon visage de feuilles en papier d’aluminium, puis accrochés à 
un mur avec indication d’un pseudonyme.  

1re présentation : Jayne Baum Gallery New-York, 1993, puis 
Fondation Miro Barcelone, Villa Médicis, Rome, Centre 
Pompidou, Paris. 

 

 

 

- Autoportraits sous le masque  
(photographies NB) cadres 50x60cm 20 photos 

Des masques en papier d’argent sont mis en scène dans la nature et 
photographiés. Présentation d’une sélection d’après plusieurs centaines 
réalisées. 

1re présentation : Jayne Baum Gallery, New-York, 1993 

 

- Plis et replis  
(Photographies NB, exemplaires uniques) 50cmx60cm 5 photos et 30cmx40cm 17 
photos 

Version extrême du procédé du rayogramme, ces images sont obtenues non 
seulement sans appareil de prise de vue, mais sans aucun objet laissant une 
empreinte sur la feuille de papier photo. C’est la feuille elle-même plusieurs fois 
pliées qui est exposée à la lumière blanche de l’agrandisseur. Ces images, les plus 
minimales qui puissent être, font apparaître la division en formes géométriques 
diversement contrastées, de la feuille plusieurs fois pliée. Chaque image est 
unique (il n’y a pas de négatif).  

1re présentation : Jayne Baum Gallery, New York, 1996 

 

- Les hommes dans les draps  
(3 projections vidéo NB) 2m de base 

Les draps défaits d’un lit se plissent et se déplissent, faisant apparaître et 
disparaître en ombres chinoises les profils de visages masculins. Dans ces 
opérations d’anamorphose, les images ne cessent de se composer et de se 
décomposer. 

1re présentation : Maison européenne de la photographie, 2003. 
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- Les hommes dans les draps  
(photographies) format 60cmx80cm 18 photos 

Une douzaine de tirages NB, d’après plusieurs 
centaines de photos. Photographies des profils en 
ombre chinoise produits par les plis d’un drap, à une 
certaine position du soleil entrant dans une 
chambre. 

1re présentation : Maison européenne de la 
photographie, 2003. 

 

 
 

- Nus dans les draps  
(photographies NB) 60cm x 80 cm 28 photos 

Un corps de femme nu est pris dans les draps 
défaits d’un lit. Le hasard des plis et du drapé 
voile, dévoile et recadre le corps enveloppé dans le 
drap.  

Série inédite. 2000. 

 

 

 
 

- Les plis du drap  
(photographies NB) 60x80cm 28 photos 

Photographies des plis dans un drap, traces brouillées laissées par un corps. 

Série inédite. 2000.   

 
 

- Tout un film, une seule image  
(rayogrammes : images uniques) 60cmx80cm 10 photos 

Un film de cinéma sur pellicule argentique est déposé sur une feuille de papier 
photographique, exposée à la lumière blanche de l’agrandisseur. Tous les 
photogrammes du film laissent leur trace positive sur la surface d’une seule image 
photographique.  

1re présentation : Centre d’art du Credac à Ivry, 1992.  
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- Le DRAP 
( en cours) : 36 photos 30cmx40cm 
 

- Les grands hommes masqués 
(photographies) 60cmx80cm 6 photos 

Sur les bustes de personnages célèbres, présentés dans un jardin, sont appliqués 
des masques en papier d’aluminium. En même temps qu’ils cachent en partie le 
visage, les masques en accentuent les traits. 

1re présentation : Galerie Michèle Chomette, ? 

 

- La Nuit des visages  
(photographies Cibachrome) 1,20x1,80m 5 photos 

Des images de visages anciens sont projetés la nuit dans des sites 
romanesques et rephotographiés. La photographie produit des 
apparitions de disparus, des revenances, et génèrent des fictions. 

1re présentation : Galerie Michèle Chomette, 1995. 

 

 

 

 

- Papiers d’argent  
(photographies NB) 60cmx80cm 17 photos 

Les empreintes de divers objets moulés dans du papier 
d’argent – mémoires des formes et des volumes – 
constituent des sortes de mues dont un autre papier 
argentique, celui de la photographie, enregistre les 
éclats lumineux. 

1re présentation : Galerie Michèle Chomette, 1992.  

 

 

- Le Golem  
(vidéo sur écran suspendu) 3 m de large 

Le visage mythique du Golem ne cesse de se former et de se déformer, cherchant 
sa forme finale, dans la plasticité de la matière. 

1re présentation : exposition personnelle Passages clandestins, Centre des arts 
d’Enghien, 2017 
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- La vague gelée  
(projection vidéo sur écran suspendu) 3 m de large 

L’image animée d’une vague est projetée sur une 
image fixe négative, de cette même vague. Le 
film se ralentit jusqu’à s’arrêter sur la 
coïncidence précise du positif et du négatif, 
formant une image qui se gèle, et s’annule un 
instant. 

1re présentation : exposition Cinématisse, 
musée Matisse à Nice, 2019. 
 

 

- Les lions de Rome  
(photographies Cibachrome) 1,80 x1,20m 5 photos 

Quelques-unes des nombreuses sculptures qui représentent des lions 
dans la ville de Rome ont été moulées avec du papier aluminium, et ces 
mues ont été transportées dans d’autres lieux, la nuit, pour être 
photographiées : fantômes légers, flottant dans l’air, des lourds animaux 
de marbre.  

1re présentation : Galerie Michèle Chomette, 1992 

 
 

 

- Le regard des morts  
(installation) 120 bacs de laboratoire photographiques avec tirages NB non fixés, 
dans la lumière d’ampoules inactiniques) 5mx8m avec 2m de circulation autour. 

Dans quelques 120 cuvettes de laboratoire 
photographique, au sol et remplies d’eau, flottent des 
photographies NB non fixées. Ce sont des portraits, 
recadrés sur la zone des yeux, de soldats de la Grande 
Guerre de toutes nationalités. L’installation est 
présentée en lumière rouge inactinique, sous laquelle les 
photos non fixées ne noircissent pas. La seule altération 
qui les affecte peu à peu vient de leur immersion dans 
l’eau : les sels d’argent se détachent de la feuille de 
papier et finissent par flotter à la surface, les images en 
sursis devenant une fragile pellicule de poussière. 

1re présentation : parmi les œuvres choisies par le 
premier ministre pour la célébration du 80e anniversaire 
de l’Armistice de 1918, Arras, 1998. 
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- Fixes et au-delà  

(2 compositions photographiques) de 36 photos 30cmx40cm chacune 

Chaque ensemble présente 36 photographies NB non fixées des momies des 
catacombes des Capucins à Palerme. Dans le premier ensemble, les photographies 
de la périphérie sont encadrées sous film inactinique, formant le cadre lisible des 
photographies du centre non protégées et qui ont noirci. Dans le second ensemble, 
dispositif inverse : les photos de la périphérie non protégées forment 
l’encadrement noir de celles du centre restées intactes sous filtre inactinique. 

1re présentation : 1989 

 

- Géométriques 
(papier d’argent) 4 photos 60cmx80cm 
 

- Papier d’argent /décharge 
120x180cm 
 

- Objets-miroirs et Cadres-miroirs 
(photographies NB) 60cmx80cm 12 photos 

Des objets en miroir et des cadres en miroir captent en reflet le monde qui 
les entoure, en complicité ou en indifférence avec ce qu’ils contiennent. 
Jeux du champ et du contrechamp, du champ et du hors-champ, du dehors et 
du dedans, de ce que les objets contiennent et de ce qu’ils captent en reflet. 

1re présentation : Galerie Michèle Chomette, 1984 

 

 

 
 

- Les êtres de verre 
(photographies NB 60cmx80cm /30 photographies et couleur 60x90cm) 

 
Série de photographies jouant sur la lumière et la transparence d'objets et 
de personnages en verre. Tentative de réponse à la question : pourquoi des 
objets (ou des êtres) transparents sont-ils visibles ? Quelle résistance 
opposent-ils aux images qui les traversent pour faire image eux-mêmes ? 

1re présentation : Galerie Claire Burrus, 1986 
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- L’escalier sous la mer  
(installation) 38 plaques de verre sérigraphiées sur socle lumineux. 

Sur des plaques de verre au format de feuilles A4n 
superposées et sérigraphiées, à raison d’une ligne par 
plaque, le texte d’une nouvelle évoque un escalier qui 
descend sous la mer. De ligne en ligne, de plaque en 
plaque, le texte s’enfonce dans l’épaisseur aqueuse du 
verre, formant une sorte d’escalier. L’empilement des 
plaques de verre sérigraphiées est posé sur un caisson 
lumineux qui l’éclaire par en dessous. 

1re présentation : Galerie Traje, Besançon ? 

 

- Premier regard Dernier regard  
(installation de deux séries d’étagères en verre éclairées en douche) 1,20x2m x2 

Deux séries d’étagères en verre sont accrochées côte à côte 
comme celles d’une bibliothèque vide. Sur chaque plaque de 
verre est gravé un texte qu’une lumière en douche fait 
apparaître en ombre chinoise. La série de gauche évoque les 
« premières fois » : 

o Premier regard 
o Premier mot 
o Premier amour 
o etc. 
 
Tandis que la série de droite est celle des « dernières fois » : 

o Dernier regard 
o Dernier mot 
o Dernier amour 
o Etc. 

 
Cette bibliothèque vide semble indiquer que tout ce que peuvent raconter les 
romans absents est contenu entre toutes les premières et toutes les dernières fois 
de l’existence.  

1re présentation : Galerie Optica, Montréal, 1991. 
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- Miroirs tiroirs (séquence photographique NB) 50x60cm 4 photographies 
Dans cette séquence photographique en quatre images noir 
et blanc, une main tire successivement quatre tiroirs d’un 
meuble de bureau tapissés d’un miroir, où apparaissent en 
reflet quatre parties d’un nu féminin captées de la tête aux 
pieds : visage, poitrine, ventre, jambes. Si la main qui 
manipule le tiroir apparaît comme la trace floue de son 
mouvement, le reflet capté par le miroir mobile reste 
parfaitement net puisque le corps a tenu la pose. Première 
œuvre sur la captation d’une image par un miroir en 
mouvement.  

1re présentation : Galerie photographique du musée national 
d’Art moderne, Centre Pompidou, 1981. 

 

- Argenterie et autres reflets 
(photographies NB) 70cmx 180cm / 3 photographies 

Dans cette série de photographies apparaissent en reflet les images de celles 
et de ceux qui les manipulent. Chaque objet affecte l’image de son utilisateur 
d’une déformation singulière. 

1re présentation : Galerie Michèle Chomette, 1982. 

 

 

 

 

 

- Les inventions de la lumière  
(photographies couleur) 10 photos de 60cmX90cm 

Traces photographiques de sources phosphorescentes 
en couleur qui forment des architectures de lumière.  

1re présentation : exposition personnelle Je ne suis 
qu’une image, Hôtel des arts de Toulon, 2018 
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- Et pourtant il tourne  
(installation avec tourne disque et vidéo)  

Sur un tourne-disque neutralisé, inerte et peint 
en blanc, est projeté le film de sa propre image 
alors qu’un disque tourne sur le plateau. Le 
disque rayé fait entendre, indéfiniment répétée, 
la phrase : Je ne suis qu’une image. 

1re présentation : Biennale de Paris, 1980 

 

 

 
 

- Je ne suis qu’une image  
(photographies  couleur en caissons lumineux) 10 caissons de 120cmx30cm, 
2 caissons 120cmx60cm, 1 caisson de 60cmx60cm 

Sur le mur, près du tourne-disque, le signal optique (la wave form) de la phrase Je 
ne suis qu’une image, présenté sous caissons lumineux, apparaît le signal optique 
correspondant à la phrase sonore Je ne suis qu’une image (simple modulation 
blanche sur fond noir). 

Suivent une série d’images où la même ondulation est transférée sur divers 
objets par des interfaces successifs :  

- le profil d’un paysage et son reflet dans l’eau 

- la lame d’une dague 

- les dents d’un cheval 

- une arête de poisson,  

- une plume d’oiseau 

- etc. 

Devant la dernière image, le visiteur se voit proposer la possibilité d’entendre, 
grâce à un lecteur optique, ce que la phrase d’origine est devenue après ses 
multiples transferts visuels, de retour de ses voyages. 

1re présentation : exposition personnelle Passages clandestins, Centre des arts 
d’Enghien, 2017. Le dispositif de lecture sonore de la dernière image est inédit. Une 
version plus petite permet de relire le son en passant le doigt sur une tablette de 
7 pouces. 
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- Je ne suis qu’une image – Totem  

(sculpture) environ 3m de haut 

La wave form de la phrase Je ne suis qu’une image est imprimée 
sur une sculpture verticale.  

Nouvelle œuvre dans la série des Totems inaugurée par l’œuvre 
pour l’opération Embellir Paris, destiné au conservatoire Georges 
Bizet à Paris, 2019. 

 

 

 

 

 

 
- L’apparition du monstre  

(3 projections vidéo) 

A partir de la métamorphose d’un cactus affecté d’une anomalie qui 
rend sa croissance monstrueuse, filmée image par image, le me ̂me 
algorithme de déformation est affecté à divers objets : un fauteuil, 
une tour médiévale, la Vénus de Milo, etc., que l’on voit devenir 
monstrueux à leur tour. 

1re présentation : exposition Le rêve des formes, Palais de Tokyo, 
2017. 

 

- Le Tableau /la Séance  
(installation, projecteur de cinéma, rideau motorisé, reproduction photographique) 
tirage 100x150cm 

Une reproduction agrandie du tableau de Watteau 
L’embarquement pour Cythère (tirage photographique ou 
papier peint) apparaît lorsque s’ouvrent deux rideaux 
comme ceux d’une salle de cinéma. Un projecteur de 
cinéma, qui tourne à vide, sans film, projette un cadre de 
lumière blanche qui éclaire le tableau pour en faire un film 
d’une durée déterminée. Ainsi l’œuvre de peinture – le 
tableau – destinée à l’origine à une contemplation globale 
et d’une durée indéterminée, est transformée en œuvre de 

cinéma – la séance –, avec sa durée déterminée, jusqu’au moment où le projecteur 
s’éteint et où le rideau se referme. Cette œuvre est présentée sous forme de 
séances, avec des sièges pour les spectateurs d’une petite salle de projection. 

Inédit. 
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- Hitchock recadré  
(projection vidéo) 

Les 20 premières minutes de Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock, sont filmées en 
continu, mais recadrées sur des détails du décor et de l’action, de telle sorte que 
le film est à la fois le même et un autre (la bande son restant inchangée). 

1re présentation : Colloque Y voir mieux, y regarder de plus près, en hommage à 
Hubert Damisch, Villa Médicis, Rome, 1999. 

 

 

- Happy Days  
(photographies Cibachrome) 1,20x1,80m  4 photographies 

Des nus féminins célèbres de l’histoire de la peinture 
sont captés en reflet dans un miroir traîné par un 
jouet mécanique. Chaque image est le résultat d’un 
dépôt de lumière, de mouvement et de temps sur le 
support fixe et instantané d’une photographie. 
Articulation de l’univers des adultes (avec les nus de 
la peinture accorchés aux murs) et celui des enfants 
avec un jouet roulant sur le sol. 

 

 

 

- Femmes sous contrats (détails à venir) 
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Informations pratiques 
 

Le CENTQUATRE-PARIS 
5 rue Curial 75019 PARIS 
M° Riquet (ligne 7) 
Informations et billetterie www.104.fr 
01 53 35 50 00 

 

 
Les visuels de l’exposition sont disponibles en suivant ce lien :  
https://drive.google.com/drive/folders/1ca0z0bKQyoTbjIa4r6h0yQyTVVefwzeZ  
 
 
 
Contacts Presse 
 
Le CENTQUATRE-PARIS 
Céline Rostagno, Responsable Presse 
Marie Cousson, Assistante Presse 
presse@104.fr  
01 53 35 50 96 / 01 53 35 50 94 
  
 
ARC – AGNES RENOULT COMMUNICATION 
Marc Fernandes, marc@agnesrenoult.com 
01 87 44 25 25  
 
 
 
TARIFS                                                                    
 

tarif plein 8 € 
tarif réduit 5 € 
abonné, adhérent 3 € 
tarif groupe+ d'infos 
 
Billetterie 
01 53 35 50 00 

 

HORAIRES 
 
hors vacances scolaires 
 
mercredi  14h - 19h 
jeudi 14h - 19h 
vendredi  14h - 19h 
week-end  14h - 19h 
 
vacances scolaires 
 
mardi  14h - 19h 
mercredi  14h - 19h 
jeudi  14h - 19h 
vendredi  14h - 19h 
week-end  14h - 19h 

http://www.104.fr/
mailto:presse@104.fr
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