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« Depuis l ’âge de six ans, j’avais la manie de dessiner la forme des 
objets. Vers l ’âge de cinquante ans, j’avais publié une infinité de 
dessins, mais tout ce que j’ai produit avant l ’âge de soixante-dix 
ans ne vaut pas la peine d’être compté. C’est à l ’âge de soixante-
treize ans que j’ai compris à peu près la structure de la nature 
vraie, des animaux, des herbes, des arbres, des oiseaux, des poissons 
et des insectes.

Par conséquent, à l ’âge de quatre-vingts ans, j’aurai fait encore 
plus de progrès; à quatre-vingt-dix ans, je pénétrerai le mystère des
choses; à cent ans je serai décidément parvenu à un degré de 
merveille, et quand j’aurai cent dix ans, chez moi, soit un point, 
soit une ligne, tout sera vivant.

Je demande à ceux qui vivront autant que moi de voir si je tiens 
parole.

Écrit à l ’âge de soixante-quinze ans par moi, autrefois Hokusai, 
aujourd’hui Gadyôrôjin, le vieillard fou de dessin. »

Préface de Cent Vues du Mont Fuji, 1835. 

Pourtant,
quarante-cinq ans bientôt, 
je commence peut-être 
à pouvoir parler un peu de ce que je fais.
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CATALOGUE
Monades

La procédure de base consiste en la définition de courbes
formées par la ligne qu'est le fil, courbes se succédant par des
nœuds qui les circonscrivent, les lient et les opposent.
Chaque nœud est un point d'inflexion, au sein duquel s'opère 
une traversée de la tangente. Il se produit quelque chose de 
puissant en ce point.

Chaque nœud est décidé par un ensemble de choix simples :
destination, rayon de courbure, axe de la tangente, relation à 
l'ensemble ; et ce geste, multiplié, génère la complexité, la 
singularité et enfin l'autonomie de la structure. 
L’unique dimension de la ligne qui se développe définit les 
trois dimensions du volume créé par son parcours.

Plus le travail avance, plus la maîtrise tend à s'effacer pour 
céder la place à une forme de relation, due à une prise 
d'autonomie de la forme en construction. Il existe une relation
entre la mécanique des courbes et contre-courbes qui se lient 
et l'idée d'un devenir corps, comme dans l'embryogenèse par
6exemple, quand ce qui pourrait être créateur, devient peu à 
peu partenaire. 

J'aime utiliser les termes d'entités ou de monades pour 
désigner ces travaux et caractériser cette relation qui se 
développe avec eux et qui doit aussi naître avec le spectateur.
Une  partie  de  ce  travail  consiste  également  à  organiser  ou
observer les relations que ces entités peuvent créer entre elles. 
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« Gilliatt ne croyait pas à l’air désert. Il disait : puisque la 
mer est remplie, pourquoi l’atmosphère serait-elle vide ? Des 
créatures couleur d’air s’effaceraient dans la lumière et 
échapperaient à notre regard ; qui nous prouve qu’il n’y en a 
pas ? L’analogie indique que l’air doit avoir ses poissons 
comme la mer a les siens ; ces poissons de l’air seraient 
diaphanes, bienfaits de la prévoyance créatrice pour nous 
comme pour eux ; laissant passer le jour à travers leur forme et
ne faisant point d’ombre, et n’ayant pas de silhouette, ils 
resteraient ignorés de nous, et nous n’en pourrions rien saisir. 
Gilliatt imaginait que si l’on pouvait mettre la terre à sec 
d’atmosphère, et que si l’on pêchait l’air comme on pêche un 
étang, on y trouverait une foule d’êtres surprenants. Et, 
ajoutait-il dans sa rêverie, bien des choses s’expliqueraient. »
Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer, 1866.

Première monade
Cette première monade a été réalisée en 2005, à partir d’une
ficelle de lin et se déploie sur une hauteur de 250cm. Elle 
sera exposée en 2006 à la galerie [a…], à Aix-en-Provence. 

Elle constitue l’ouverture de cette série.

Elle est réalisée en parallèle d’un travail graphique, autant 
pour lui-même que dans une démarche de projection. De 
même que pour le volume, le travail graphique s’abandonne 
à un principe de libre développement de la forme.
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Installation MM

Collection privée-commande.

Conçue et installée en janvier 2008, pour un lieu dédié à la 
présentation une collection privée d’art contemporain. 

Une véritable « carte blanche » qui a mené à l’installation 
d’une monade suspendue d’environ 300 × 120 × 90 cm, conçue
pour pouvoir se présenter à une hauteur variable. 

Elle est accompagnée de trois films numériques (série des 
films noirs, vidéo-monade bleue, rouge, verte, film numérique 
(env. 10min) sur DVD daté, signé, numéroté limité à 10 
exemplaires).

Les films peuvent être projetés à travers la monade, qui 
reçoit, capture, oblitère et interrompt la lumière et les couleurs,
projetant son ombre sur un jeu de trois écrans.
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Château d’Avignon

Notice pour l’exposition Ère de Repos au Château d’Avignon, 
en 2008, commissariat Agnès Barruol et Hélène Dattler.

Les monades : c’est ainsi que je nomme (par intuition) ces 
structures. Elles sont à envisager comme des individualités 
corporelles : elles voient le jour, croissent, se développent, se 
construisent puis prennent place, interagissent entre elles et 
avec leur environnement, avec le spectateur, dans cette optique.
En tant que corps, elles sont concernées par la question du 
repos.

Ce repos est pour le corps l’instant d’un repli où les 
interactions avec l’extérieur se réduisent dans un mouvement 
de concentration, dans une dynamique de recentrement : c’est 
pour cette raison que la liaison avec la question de l’intimité 
semble s’approcher de manière assez naturelle.

Le lieu du lavoir me parait fortement connecté à ces idées : 
son rôle et sa position dans l’espace du château en font un 
espace qui n’est pas celui de l’exposition. C’est un lieu caché qui
sort du cadre de la représentation pour se concentrer sur une 
fonction. Mais hors du temps de la fonction, il semble baigné 
dans une suspension du temps, propice au silence ; au calme et
au retrait.

Le projet pourrait se développer comme le scénario d’un 
moment de repos et d’intimité d’une monade profitant du 
calme et de l’eau du lavoir.

In catalogue de l’exposition ère de repos, 2008
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Le soir du vernissage, le soleil, à travers la fenêtre du lavoir, vient caresser 
directement la monade flottant au bord de son bassin. Elle semble 
l’absorber et se nimber de sa lumière.
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Monades : variations

Le principe de développement des monades explore 
différents types de matériaux, de diamètres ou de couleurs 
variés, proposant, pour chacun d’eux, des propriétés physiques
et mécaniques différentes.

 monade polyéthylène noir associée à monade nylon
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 monade polyéthylène transparent 
(coll.part. Belgique)
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Éclats de stylo dans un paquet de mouchoirs

Édition d’artiste limitée à 50 exemplaires.
Technique :
Impression numérique laser sur film acétate 100 
microns, reliure fil de nylon 60
Principes :

Dans cette version limitée, éclats de stylo dans un paquet de 
mouchoirs, est une collaboration avec l’auteur Rindala El 
Khoury.

Ce travail concrétise la rencontre entre les domaines 
littéraires et plastiques de chacun, réunis dans un même projet.

Extrait de la conférence de présentation donnée au salon 
du livre francophone de Beyrouth en octobre 2009 :

« mon travail venant à la suite de celui de Rindala, il 
s’agissait de proposer une forme de dialogue entre les deux 
langages, le visuel venant chercher ses signes dans le littéraire, 
en répondant à ses évocations.

L’écriture de Rindala, dans ce texte, invite naturellement 
aux connexions avec le langage plastique ; on pourrait dire 
qu’il y a quelque chose de plasticien dans cette écriture, non 
seulement par de nombreuses références (photo, installation, 
collage, peinture…) mais aussi dans les structures et 
mécanismes qui construisent le texte. Par ailleurs, nombres de 
questions abordées croisent mes thèmes de travail : le corps, la 
matière, l’expérience sensible…

J’ai donc cherché comment faire ressentir cette sensation de
plongée dans le passé, dans une mémoire qui va tout marquer 
et sur laquelle tout devra se construire ; l’idée qu’il faut creuser
ou faire l’effort de descendre dans quelque chose qui pourtant 
affleure. 
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Est venue l’image de quelque chose de sombre et de 
nébuleux sous la surface. 

Cette forme serait créée à partir des lettres du texte, des 
caractères. Il fallait donc parvenir à tous les montrer en même 
temps dans une espèce de nuage noir : c’est ainsi que 
l’impression sur un support transparent s’est imposée. 

Le travail de mise en page a ensuite consisté à inscrire le 
texte dans ces formes ovales qui grossissent à mesure que le 
texte avance pour se réduire vers la fin. 

L’effet recherché était de produire ce volume sombre, flou, 
qui plonge sous la couverture pour s’enfoncer et se dissoudre 
dans l’épaisseur des pages.

L’autre intérêt de l’impression sur transparent est le geste 
qu’elle impose au lecteur, car on ne peut déchiffrer cet amas de 
signes à moins de glisser la main derrière la page pour faire 
écran – le texte se révèle au creux de la main ; cette expérience,
cet appel au corps du spectateur me semblait essentiel pour ce 
projet.

Enfin, et ce en lien direct avec certains aspects de mon 
travail de plasticien, la reliure a fait appel au fil de nylon pour 
faire l’assemblage des pages, avec un seul fil qui prolonge son 
travail sur la couverture, dans un réseau de nœuds. 

Le fil revient sans cesse sur lui-même pour envahir la 
couverture et s’y refléter en même temps. »

18



19



Puget sur Durance

Ce travail répond à une sollicitation de la Mairie de 
Puget-sur-Durance en décembre 2009. 

Il était question de produire une œuvre pour la façade
principale de la nouvelle école-bibliothèque réalisée par 
l’architecte Justin Espada, sur une façade de bardage bois
développant une surface d’environ 8m sur 5,60m. 

Le cahier des charges demandait simplement l’usage 
de couleurs vives, primaires et secondaires, en lien avec 
un code couleurs utilisé à l’intérieur du bâtiment ainsi 
qu’un travail graphique pour signaler le nom de l’école et
la bibliothèque. 

L’idée s’est développée en numérique afin d’être 
proposée en conseil municipal avec, faute de décision sur
la question du nom de l’école, une proposition graphique
sur école de Puget. 

Le projet a été voté à l’unanimité et le nom d’école de 
Puget qui avait servi à la recherche graphique a 
finalement été conservé dans toute son évidence et sa 
simplicité. 

Le projet développe des d’épaisses lignes de couleurs 
qui se nouent et s’entrelacent sur la façade.  

Un aspect important est que la réalisation du projet a 
été prise en main par les habitants de Puget, menuiserie, 
peinture, installation…ce qui donne pour moi, bien au-
delà de l’aspect pratique, beaucoup plus de sens à ce 
travail.
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Maison dauphine

exposition série noire, galerie maison dauphine, Aix-en-
Provence, 2010

extrait de la note d’accompagnement de l’exposition.

« mon travail ne touchant pas des questions de 
représentation, les connotations littéraires de l’expression
série noire m’ont semblé a priori un peu lointaines de ma 
démarche. Pour autant, le noir et le principe de série, 
dans un sens plus formel, me touchent de près. 

Dans mon travail, l’essence de l’œuvre ne prend pas 
corps dans l’objet mais dans la relation qu’il crée avec le 
spectateur et le cadre qui l’accueille. 

L’œuvre, c’est cette relation et une monade crée autant
d’œuvres qu’elle rencontre de personnes. 

Dans un sens, ceci peut nous  faire toucher à 
l’acception littéraire de série noire : des présences 
sombres, mystérieuses, silencieuses, peut être 
inquiétantes sont là, répondent aux autres œuvres et 
installent le spectateur dans l’atmosphère de la 
thématique… »

L’intervention dans le cadre de cette exposition 
proposait une installation composée de deux monades 
ainsi que la projection d’un film d’animation numérique 
et de son environnement sonore.
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Installation

tube polyéthylène noir, env. 250X150x30 cm
Film :
animation numérique 5:20
édition signée numérotée,
à voir en intégralité sur le site jean-marc-lefevre.fr

vidéogramme tiré du film
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Arteum

extrait de la note d’intention :

L’idée est de développer un projet in-situ en intérieur et 
extérieur sur le site d'arteum en développant les thématiques 
proposées : nature et labyrinthe et sur le titre : le labyrinthe ou 
l ’égarement du regard.

Mon langage plastique utilisant souvent le fil et la ligne 
dans l’idée de définir des corps et des espaces en interaction 
avec des lieux et un public, la référence au fil d’Ariane s’est 
alors présentée de manière assez naturelle.

Une œuvre-parcours, à suivre, à perdre, à observer et à 
expérimenter : un fil serait à suivre à l’entrée dans le musée, à 
travers quelques salles, se condensant dans une forme 
nuageuse au coin d’une pièce avant de partir par une fenêtre, 
glisser d’arbres en arbres pour se condenser à nouveau au-
dessus de la prairie et plonger dans le labyrinthe pour y 
proposer différentes rencontres et revenir enfin vers le musée 
par une fenêtre de la façade nord après s’être condensé une 
dernière fois…retour au point de départ…

Une référence pervertie, une Ariane difficile à suivre, qui 
nous ramène au point de départ…

L’œuvre se présente comme une pièce unique d’environ 
160 × 100 × 20m, un corps géant, atmosphérique qui entraîne 
dans les lieux et le paysage, qui égare, suggérant traversée, 
ponctuations, confrontations et découvertes…le fil devient 
labyrinthe…
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Jean-Marc Lefèvre,
Affiche de l’exposition, photographie et conception graphique.
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détail : extérieur ; 1500x150x150 cm
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détail: intérieur ; 300x150x100 cm



détail : intérieur labyrinthe; 100x100x100 cm

anecdote :

Au cours de l’exposition, la partie la plus inaccessible du travail (dans
l’espace  public)  a  été  dégradée  et  arrachée  par  deux  fois… je  ne  peux
m’empêcher d’être surpris par l’hostilité et le désir de destruction qu’a pu
susciter cette forme nuageuse et inoffensive. Il aura fallu des moyens et de
l’énergie pour la mettre à terre (tendue à près de 6m de hauteur) alors
qu’un  peu  plus  loin,  d’autres  points  de  l’installation  auraient  pu  être
détruits  également  –  mais  cette  action s’est  portée  sur  le  point  le  plus
« spectaculaire » pour, elle-même, peut être, devenir spectaculaire. Il y a là
une forme d’interaction, certes négative, et d’appropriation qui a nuancé
voire franchement émoussé la contrariété que j’aurais pu ressentir. Je me
dis, qu’ici  les  liens  créés  par  l’expérience  esthétique  étaient  plus  sur  un
modèle  hegéliano-sartrien de  face  à face, basé  sur  le  conflit, que sur  le
mode Merleau-Pontio-Marcelien fondé sur le désir, l’amour, le respect que
je cherchais à développer dans ce travail.
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Ongles

Les structures d’ongles s’édifient dans un système de
courbe/contre-courbe  qui  s’élèvent  de  l’horizontale
pour construire un ensemble arborescent concentré sur
lui-même ; toutes les courbes finissent par se refermer
pour clore le système dans un repli qui met un terme à
son évolution. 
Les ongles poussent, témoignent de la temporalité du
corps ; ils  sont rongés, effacés par les  dents, témoins
plus  lents. Quittant  le  corps, ils  prennent  part  à  un
devenir corps dans une perspective libérée du temps.
Les  ongles  sont  des  objets  ambigus, signes  de  vie,
cellules  mortes  devenues  matière, inerte  et  éternelle,
parure, outil, aussi bien que rebut suscitant dégoût et
mépris ;  l’ongle  n’a  pas  sa  place  dans  le  monde  des
Idées mais sert à définir l’homme en dernier recours.
Imposant  leur  singularité  (forme  et  longueur),  ils
édifient un corps vide, défini par une ligne qui parcourt
l’espace  et  expose  par  sa  grâce  fragile,  la  mémoire
qu’elle contient.

«  Platon  avait  défini  l'homme  comme  un  animal
bipède  sans  plume et  la  définition  avait  du  succès  ;
Diogène pluma un coq et l'amena à l'école de Platon.
"Voilà, dit-il, l'homme de Platon !" D'où l'ajout que fit
Platon à sa définition : « et qui a des ongles plats ». »
<VI 40 Diogène p.718>
Diogène LAËRCE / Vies et doctrines des philosophes
illustres / La Pochothèque LdP 1999
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Pending Further

Le projet consiste, à l’origine, à travailler une installation de
« barres » de ciment de section assez faible, de tailles variables, 
présentées verticalement et organisées en fonction du lieu à 
investir. 

Le principe de ce type d’installation porte en lui, de 
manière ontologique, les questions d’équilibre, de 
fragilité, de risque et d’attente.
Le temps de l’exposition est une sorte de veille de ce 
qui risque de se produire :  l’événement probable, 
attendu mais incertain d’une destruction, comme une 
crainte ou comme un accomplissement.
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Une chute en entraîne d’autres, l’œuvre se ré organise, se ré 
articule et se re questionne dans son espace ; elle « menace » le
spectateur, le met en suspend ou face à des restes…

Pending Further est amené à s'étendre et explorer d'autres 
matériaux, aux propriétés mécaniques et sonores sensiblement 
différentes comme le verre, le cristal, la céramique, la 
porcelaine, la pierre...
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pending further
verre borosilicate 
simulation, 2017

La lecture de l ’Odyssée a produit chez moi des processus 
similaires, un récit tendu vers ce qui est annoncé, une construction 
et une montée de l ’attente, et le constat magnifique et effrayant de 
la destruction espérée, pour voir une nouvelle forme, un nouvel état
se créer.
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Vanités bien ordonnées

Ce travail, réalisé pour la fondation Vasarely, à Aix-en-
Provence en 2012 est, en partie, une expression du projet 
pending further : le pendant extérieur de cette œuvre participe
entièrement de cette logique.

Les principes de base de ce projet visent à créer le lien 
autour de trois axes de réflexion :
• Produire un questionnement plastique et esthétique lié à la 
thématique d’un colloque national d’histoire de l’art sur la 
conservation des œuvres d’art anciennes et contemporaines.
• Ouvrir un dialogue avec l’œuvre de Victor Vasarely et 
l’architecture de la fondation par le biais d’une œuvre conçue 
pour le lieu et en relation à l’œuvre.
• Développer l’axe de travail pending further.

Le projet se développe sur deux espaces, en extérieur, 
autour d’une réflexion plastique sur le facteur temps, 
l’autonomie formelle de l’œuvre, les esthétiques de l’évolution, 
de la dégradation, de la destruction et de la disparition, et en 
intérieur, sur des questions de préservation, de protection, de 
pérennité et d’éternité.

Si l’on s‘accorde avec les propos d’Anselm Kiefer, énonçant 
l’idée que l’œuvre d’art n’est pas un résultat mais un processus, on 
peut explorer le principe jusqu’à concevoir une œuvre qui 
tirerait son essence, son accomplissement esthétique, soit dans 
la mise en scène de son changement de forme, jusque dans sa 
disparition, soit dans sa volonté de conservation. 
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« de l ’érotisme, il est possible de dire qu’il est l ’approbation de la vie
jusque dans le mort »

Georges Bataille, in l’Erotisme, 1957

 carton vernissage vanités bien ordonnées, 1er juin 2012
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Le  bassin  accueille  deux  compartiments  hermétiques, un
circulaire, inscrit  dans  un  carré  aux  dimensions  des  mêmes
motifs figurants sur la façade. Dans le compartiment circulaire
une installation de colonnes fines (cylindres) 12 à 15 cm de
diamètre sur une hauteur 2 à 3 mètres de haut réalisées dans
un matériau hydrophile blanc, type plâtre. Dans l’intervalle, la
partie  carrée  extérieure  au  cercle  reçoit  une  installation  de
même type  mais  avec  une  moyenne de  hauteur  légèrement
inférieure, dans un matériau hydrophile noir (plâtre et encre
de chine).

L’eau  va  provoquer  au  bout  de  quelques  heures  et  sur
l’espace  de  quelques  jours  une  érosion  des  colonnes,  leur
effondrement, leur dilution, teintant  le cercle  en blanc et le
carré en noir. 

L’œuvre  contient  dès  sa  mise  en  place  et  son
exposition au regard, l’annonce de ce à quoi elle se
voue : sa destruction ; elle énonce cet avertissement
ou cette promesse, cette destination dès le prologue et
installe  le  spectateur dans  une attente ambiguë qui
sera  (ou  non)  satisfaite  durant  le  temps  de  sa
présence.
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Installation intérieure :

L’intérieur, dans la salle reliée au foyer et jouxtant la salle 
des conférences, au cœur du bâtiment, isolée de l’extérieur, 
dans une pièce noire, une structure arborescente en ongles, sur
un socle noir et sous cloche, posée sur un plateau lumineux. 
Cette structure fragile, légère, organique porte pourtant en 
elle sa part d’éternité ; stable, inerte, inaltérable… morte.

L’installation intérieure ne se formule pas comme une pièce
isolée mais vient se poser comme pendant de la pièce 
extérieure, formant avec elle un ensemble, liées par leurs 
questionnements communs et leurs voies antagonistes d’y 
répondre: intérieur-extérieur, monumental-minuscule, 
minéral-organique, stable-instable, éphémère-pérenne…

38



monade ongles, vanités bien ordonnées, fondation Vasarely, 2012,
env. 30 × 30 × 30cm
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Cires-empreintes

Les cires questionnent l’enveloppe. 
Elles sont obtenues par l’application de cire liquide sur 

l’empreinte digitale de l’index, qui décollée, une fois refroidie, 
donnera un pétale translucide marquée par cette ligne 
porteuse, à nouveau, d’une trace de l’identité. Ces empreintes, 
toutes liées par leur matrice, gagnent néanmoins leur 
singularité, dans cette intimité entre répétition et variation.

Elles n’existent cependant qu’en participant à l’édifice le 
plus fragile qui soit, bâtissant sa structure à partir d’une 
enveloppe. 

Et pourtant, en lutte contre sa nature, elle parvient à exister
dans un éloge du fragile et du léger.
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 « Pourquoi parler de sculptures quand on peut les photographier ? » Brancusi
la série sur les cires a donné lieu à un travail de photographie, non pas 
dans un but de représentation mais à la recherche de ce que pourraient 
exprimer en image ces structures, notamment dans leur relation à la 
lumière.
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Monotypes-salive

Ces travaux répondent au principe simple du monotype, 
qui enregistre la trace unique de mouvements par le biais 
d’un report. Ils utilisent une encre destinée à la gravure, 
noire, filante et visqueuse qui crée ses motifs et ses nuances 
par les interactions avec la salive et la pression qu’elle subit. 

Ils  génèrent  des  unités  indépendantes,  des  logiques
individuelles  qui  tentent d’être  fidèles  à  elles-mêmes, sans
évidemment pouvoir y parvenir. 

Ces  unités  donnent  lieu  à  des  installations  ou
environnements, en proposant un ensemble dans lequel elles
jouent de leur parenté tout en manifestant leur subjectivité.

La  salive,  porteuse  d’ADN, les  lie  dans  une  identité
génétique  qui  néanmoins  ne  les  détermine  pas ;  elle
intervient alors, à la fois comme agent et comme présence.

 
On peut noter le rôle donné par la physiologie à la salive :

par ses propriétés physico-chimiques, elle facilite l’ingestion
et l’assimilation de matière mais assiste aussi la circulation
du souffle et donc l’émission de la parole.
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Films noirs

Les films appartiennent à une ramification des travaux 
explorant les constructions mentales du devenir corps. Ils 
présentent des entités mouvantes, définies par une couleur, qui
se manifestent par des présences non figuratives et agissent 
selon une logique propre. Elles sont cousines des monades 
associées à la ficelle, s’en distinguant par une existence qui se 
passe de la matière. Leur devenir corps passe par une matrice 
numérique et des codages qui libèrent une nécessité d’exister 
dans un flux d’énergie pure-les photons-en exprimant leur 
singularité dans la combinaison de leurs longueurs d’ondes.
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Travaux graphiques
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Dessins réalisés à l'encre de chine à la plume et un cheveu 
avec, pour certains, dilution à l'eau. 

Ils répondent chacun à une consigne simple: sortir, 
traverser, faire une boucle... 
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Collections

Au sens strict, ce sont des collections, au sens de collecter. 
Mais pas des collections de collectionneur; des collections de 
chasseur-cueilleur à la recherche d'une nourriture de sens.

Pigeons, panneaux, chaussures sont des questions qui ne 
trouveront pas de réponse, des questions qui ne feront que se 
reposer à chaque photo. A chaque élément nouveau, une 
collection s'enrichit; ici, à chaque élément nouveau, elle 
s'obscurcit, se complexifie. Ce ne sont d'ailleurs pas des photos
de photographe; juste des enregistrements de ce que la réalité 
a seule mise en œuvre. 

Elles sont trois manifestations de la perte, des restes livrés à
l'indifférence et à l'oubli, les traces d'un passé, d'intentions, 
d'une vie épuisée et dérisoire s'ouvrant sur différentes voies, 
des plus misérables aux plus sublimes. 

Ce que l ’on appelle le beau n’est qu’une sublimation des réalités de
la vie.

Junishiro Tanizaki in Eloge de l’ombre 
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Les panneaux:

La recherche se porte sur des panneaux qui ont perdu leur 
affiche, ou qui dysfonctionnent dans le cas des  affichages à 
diodes, perdant par la même leur fonction. 

Voilà donc un objet porteur d’image, d’une image de 
communication qui ne délivre plus son message, qui ne donne 
plus à voir que sa propre image, souvent une image de sa 
structure, de sa matérialité. L’objet qui a perdu sa fonction et 
ne montre plus que couleur, lumière, matières, texture… noue 
parfois des relations avec son environnement, générant des 
sensations, une expérience esthétique, du sens… cet objet 
devient, seul,  alors très proche de l’œuvre d’art.
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Les chaussures:

La recherche se porte sur des chaussures trouvées sur la 
chaussée : rue, route, autoroute. 

La chaussure seule, séparée de son double, abandonnée par 
sa fonction et par le corps qui l’a occupée, livrée à l’agression et
à la dégradation dans un milieu brutal et indifférent ; c’est une 
figure tragique et extensive car elle porte symboliquement des 
images qui dépassent celles du simple objet : un corps, une 
histoire…
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Les pigeons morts:

C'est un animal sans identité, fragment de groupe ; c'est un
animal sauvage aux aspirations domestiques, urbain par 
faiblesse ; il est pitoyable quand il se laisse marcher dessus par 
les moineaux et ne semble bon qu’à  produire ses déjections ou
porter des parasites. 

Sa dépouille, écrasée sans fin par des voitures ou destinée à 
la poubelle, donne une image de la mort des plus dérisoires : 
cette somme de pathétique, d’insignifiance produit fatalement 
une puissante, parce qu’intransigeante, figure du tragique : la 
recherche se porte donc sur les cadavres de pigeons.
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PRINCIPES
Corporéité
Dans une conception traditionnelle, l’œuvre se manifeste en 

tant qu’objet.
La réflexion sur le principe d’œuvre-corps propose de 

s’interroger sur les phénomènes qui se produisent quand 
l’œuvre se manifeste (ou est reçue) en tant que corps. La 
relation du spectateur à l’œuvre n’est plus celle d’un corps face 
à un objet mais entre dans un système d’échange de corps à 
corps. Dans cette intersubjectivité se noue l’expérience 
esthétique.

Dans cette optique, divers média sont sollicités : 
- structures en matériaux organiques ou synthétiques
- présences virtuelles : photos et films numériques
- installations
La démarche s’attache donc à assister la génération de ces 

corps, appelés monades, par la répétition d’opérations 
physiques ou /et numériques. Elle vise à créer des 
interrelations d’ordre corporel entre les monades et les espaces,
les œuvres, les spectateurs.

À ce titre, je reconnais certainement une connexion avec 
l’approche corporelle de la sculpture et de l’installation chez 
l’artiste brésilien Ernesto Neto. Ceci est renforcé par la notion 
d’interaction avec le corps du spectateur qu’il met en jeu dans 
ses œuvres.

De même, je tente de mettre en jeu une expérience 
esthétique qui, au-delà du regard, requerrait le corps dans son 
ensemble et mettrait en action des questions de proxémie. Les 
approches apportées par la phénoménologie du corps sont 
aussi un outil de travail important : 
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-« pour Merleau-Ponty et Marcel, le corps n’est donc ni une
chose ni une somme d’organes, mais un réseau de liens, ouvert 
au monde et aux autres. Le monde est le lieu où se nouent la 
corporéité et l’altérité… Le corps n’est pas un objet 
scientifique, mais traduit un pouvoir de signification et 
d’expression. »

Gül Cevahir Sahin Granade,
 La phénoménologie du corps et de l’intersubjectivité incarnée chez Gabriel Marcel

et Merleau-Ponty, position de thèse, Université Paris Sorbonne, 2007

C’est précisément dans cet « entrelacement » entre la chair 
et la chair du monde, ce « lien  vital » que se pose l’expérience 
esthétique, incluant la part de mystère que décrit Gabriel 
Marcel -inter-corporéité. 

« C’est par les relations concrètes qu’autrui me fait être, 
de même que je le fais être. »

Gül Cevahir Sahin Granade,

(semi) Autonomie du réel
Ce principe amène à réfléchir à la part que prend le 

matériau dans la construction de la forme. Un corps vivant se 
construit en obéissant à un code qui met en action des 
phénomènes physico-chimiques ; je peux prendre la place de 
ces phénomènes en laissant à la réalité d’un matériau et -au 
réel lui-même- la maîtrise de sa propre définition.

Je ne construis pas des corps et en ce sens la qualification 
de créateur semble gênante et inadéquate ; je me reconnais 
plus dans un rôle d’accompagnement, de catalyseur. 

J’ai retrouvé récemment dans un carnet une note qui 
pressentait ce type de distribution : quand le vent souffle, c’est 
moi qui couche les herbes. 
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Plasticité
Refuser une œuvre qui demande des clés ; le recours 

indispensable au langage verbal est une défaite et un 
empêchement à une réception libre et ouverte pour le 
regardeur. La médiation, si elle doit exister, doit servir la 
polysémie. Les intentions de l’artiste relèvent d’un processus 
de production à usage interne ; elles peuvent être intéressantes 
mais ne doivent pas s’imposer comme l’unique lecture.

Je souhaite une œuvre face à laquelle les mots seraient un 
peu bêtes. 

Sur ce point, cet extrait d’un entretien filmé avec Gerhard 
Richter :

- « Parler de peinture est difficile, voire dénué de sens. Parce
qu’on peut uniquement mettre en mots ce qui peut être 
exprimé  par le biais du langage. Or ce n’est pas le cas de la 
peinture. Cela rejoint certains clichés comme : « à quoi pensiez
vous en créant ça ? » On ne peut penser à rien. La peinture est 
un mode de pensée en soi. D’ailleurs en peinture, et ça 
concerne le « quoi » et le « comment », seul m’intéresse ce que 
je ne saisis pas...je trouve mauvais les tableaux que je 
comprends. »

Entre PRINCIPES et REPÈRES
L’œuvre  de Gilles Deleuze et Félix Guattari n’est pas à la 

source de mon travail qui n’en est ni une illustration en 
percepts ni une mise en forme. Cependant je ne peux 
m’empêcher d’y trouver dans les concepts qui la construisent 
des liens et des principes auxquels répond l'élaboration de 
mon travail ainsi que des repères qui se lient à mes 
inclinations. Il n’y a pas lieu d’y trouver non plus de clé à la 
lecture ; mais il s’agit pour moi d’un outil important et 
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efficace, moins pour la compréhension de mon travail que 
générateur d’inflexions et d’ouvertures.

Devenir(s) : 
Gilles Deleuze et Félix Guattari
« À mesure que quelqu’un devient, ce qu’il devient change 

autant que lui-même. Les devenirs ne sont pas des phénomènes 
d’imitation, ni d’assimilation, mais de double capture, d’évolution 
non parallèle, de noces entre deux règnes. » (Gilles Deleuze, 
Dialogues, avec Claire Parnet, Ed. Flammarion, 1977, p. 8.) -« 
Les devenirs, loin de ressortir au rêve ou à l ’imaginaire 
l'imaginaire, sont la consistance même du réel. Il importe, pour 
bien le comprendre, d'en considérer la logique : tout devenir forme 
un « bloc », autrement dit la rencontre ou la relation de deux 
termes hétérogènes qui se « déterritorialisent » mutuellement. On 
n'abandonne pas ce qu'on est pour devenir autre chose (imitation, 
identification), mais une autre façon de vivre et de sentir hante ou 
s'enveloppe dans la nôtre et la « fait fuir ». La relation mobilise 
donc quatre termes et non deux, répartis en séries hétérogènes 
entrelacées : x enveloppant y devient x’, tandis qu' y pris dans ce 
rapport à x devient y'. » (François Zourabichvili, Le vocabulaire 
de Deleuze, Ed. Ellipses, 2003, pp. 29-30.) -« Le devenir peut-
être comparé à un « voyage immobile », où l ’on « franchit un seuil » 
(Gilles Deleuze et Félix Guattari, Kafka, Pour une littérature 
mineure, Ed. Minuit, 1975, p. 24, p. 65, p. 67) . Le devenir 
implique la notion topologique de milieu : « le devenir n’est ni un 
ni deux, ni rapport de deux mais entre-deux, frontière ou ligne de 
fuite ». (Gilles Deleuze et Félix Guattari, Capitalisme et 
schizophrénie, tome 2 : Mille plateaux, Ed. de Minuit, 1980, p. 
360.) (…) Tout devenir passe par un « devenir-moléculaire » 
(Mille plateaux, 1980, chapitre 10). Le devenir n’existe que pour 
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cette part virtuelle de nous-mêmes qui peut se dire « brouillard de 
singularités ». » (Stéfan Leclercq et Arnaud Villani, « Devenir », in
Le vocabulaire de Gilles Deleuze (sous la dir. Robert Sasso et 
Arnaud Villani), Les Cahiers de Noesis n° 3, Printemps 2003, p. 
114.) 

Corps sans organes (corps et organisme) : 
« Pas de bouche Pas de langue Pas de dents Pas de larynx 

Pas d'œsophage Pas d'estomac Pas de ventre Pas d'anus Je 
reconstruirai l'homme que je suis » (Antonin Artaud, 1948, p. 
84, cité par Gilles Deleuze, Logique du sens, 1969, p. 108, 
note en bas de page). « Le corps n’est jamais un organisme. 
(…)Le corps sans organes s’oppose moins aux organes qu’à 
cette organisation des organes qu’on appelle organisme. » 
(Gilles Deleuze, Francis Bacon. Logique de la sensation, Ed. 
La Différence, 1981, p. 33). « Défaire l’organisme n’a jamais 
été se tuer, mais ouvrir le corps à des connexions qui 
supposent tout un agencement … L’organisme, il faut en 
garder assez pour qu’il se reforme à chaque aube. » (Gilles 
Deleuze et Félix Guattari, Capitalisme et schizophrénie, tome 
2 : Mille plateaux, Ed. de Minuit, 1980, p. 198.) -« 
Indifférencié et non stratifié, le corps sans organes amène à 
l’idée d’un sujet qui « s’étale sur le pourtour du cercle dont le 
moi a déserté le centre »(L’Anti-Œdipe, p. 28). » (Bruno 
Heuzé, « Planomène », in Le vocabulaire de Gilles Deleuze 
(sous la dir. Robert Sasso et Arnaud Villani), Les Cahiers de 
Noesis n° 3, Printemps 2003, p. 277.)

Différence : 
« Détermination réelle, entièrement positive, qui ne se 

laisse jamais réduire ni à l’identique ni à l’Un, infiniment 
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productrice de différentiation virtuelle et de différenciation 
actuelle. » ( Jean-Pascal Alcantara, « Différence », in Le 
vocabulaire de Gilles Deleuze (sous la dir. Robert Sasso et 
Arnaud Villani), Les Cahiers de Noesis n° 3, Printemps 2003, 
p. 104.) Disjonction incluse : « La disjonction est devenue 
incluse, tout se divise, mais en soi-même. » (Gilles Deleuze, « 
L’épuisé », in Quad et autres pièces pour la télévision (de S. 
Beckett), Ed. Minuit, 1992, p. 60.) Dispars (et précurseur 
sombre): « Nous appelons dispars le sombre précurseur qui 
met en rapport les séries hétérogènes et disparates. (…) [Le 
dispars est] différentiel et discordantiel. » (Gilles Deleuze, 
Différence et répétition, Ed. P.U.F., 1968, p. 187 et p. 265.) -« 
Le dispars est tout à la fois (…)un point de contact ou 
d’indiscernabilité, distingué dans un brouillard de « voisinage »
ou « d’extrême contiguïté », et sur le bord duquel, car il est 
aussi une profonde faille, « fourmillent » (au sens de la 
fourmilière) de petites différences (Gilles Deleuze, Différence 
et répétition, Ed. P.U.F., 1968, p. 330). » (Arnaud villani, « 
Dispars », in Le vocabulaire de Gilles Deleuze (sous la dir. 
Robert Sasso et Arnaud Villani), Les Cahiers de Noesis n° 3, 
Printemps 2003, p. 125.)

Répétition :
 -« La répétition, chez Deleuze, n’est pas reproduction du 

même, mais « puissance de la différence »(Marcel Proust et les 
signes, 1964, p. 63). C’est un processus positif, « joyeux » (ibid.,
p. 91), de « condensation de singularités » (Différence et 
répétition, 1968, p. 260) et non pas d’alignement de 
régularités. » (Stéphan Leclercq et Arnauld Villani, « 
Répétition », in Le vocabulaire de Gilles Deleuze (sous la dir. 
Robert Sasso et Arnaud Villani), Les Cahiers de Noesis n°3, 
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Printemps 2003, p. 297.)

Espace lisse/Espace strié (haptique et optique):
 -« Espace de proximité, d'affects intenses, non polarisé et 

ouvert, non mesurable, anorganique et peuplé d'événements ou
d'héccéités, l'espace lisse s'oppose à l'espace strié, c'est-à-dire 
métrique, extensif et hiérarchisé. Au premier sont associés le 
nomadisme, le devenir et l'art haptique, au second, le 
sédentarisme, la métaphysique de la subjectivité et l'art 
optique. » (Mireille Buydens, « Espace lisse / Espace strié » in 
Le vocabulaire de Gilles Deleuze (sous la dir. Robert Sasso et 
Arnaud Villani), Les Cahiers de Noesis n° 3, Printemps 2003, 
p. 130.) -« Se fondant sur l'analyse de Leroi-Gourhan 
(L’Homme et la Matière, Ed. Albin Michel, 1943), l'espace 
strié est rapporté au modèle du tissu, avec sa structure (fils de 
trame et fils de chaîne, et croisement perpendiculaire des 
deux), sa finitude (largeur du tissu définie par le cadre de la 
chaîne et l'aller-retour du fil de chaîne dans ce cadre fermé) et 
son ordre dynamique (les fils de chaîne s'écartent pour laisser 
passer le mouvement régulé des fils de trame), alors que 
l'espace lisse sera pensé sur le modèle du feutre, comme « anti-
tissu » qui n'implique aucun dégagement des fils, aucun 
entrecroisement, mais seulement un enchevêtrement aléatoire 
des fibres, à la fois homogène (« lisse »), susceptible de croître 
en tous sens, et infini en droit. (…)C'est à l'occasion des 
développements sur l'art haptique comme antithèse de l'art 
optique que ces notions seront développées de la manière la 
plus fine (Mille plateaux, 1980, pp.614-622). Deleuze 
distingue en effet deux grandes voies dans l'art plastique 
occidental : la première, qui a toute sa faveur et qui fut mise en
œuvre par des peintres comme Cézanne ou Bacon, est définie 
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comme l'expression d'une « vision rapprochée » et d'un espace 
haptique ou lisse. La seconde, négativement indexée, apparaît 
comme un « fourvoiement représentatif », fille de 
l'essentialisme et de ses quadrillages imposés, et exprime au 
contraire une « vision éloignée », se déployant dans un espace 
optique ou strié. L’espace lisse donc l’espace spécifique de l’art 
haptique : c’est un espace sans profondeur, un espace 
d’immédiateté et de contact, qui permet au regard de palper 
l’objet, de se laisser investir par lui et de s’y perdre. (…) 
L'espace lisse, enté sur la notion de proximité, est aussi un 
espace aformel. Il ne contient ni formes ni sujets, mais se 
peuple de forces et de flux, constituant un espace fluide, 
mouvant, sans ancrage ni polarisation, sans empreinte qui ne 
soit éphémère. » (Mireille Buydens, « Espace lisse / Espace 
strié » in Le vocabulaire de Gilles Deleuze (sous la dir. Robert 
Sasso et Arnaud Villani), Les Cahiers de Noesis n° 3, 
Printemps 2003, pp. 132-134.) 

Heccéité : 
« On peut appeler eccéités ou heccéités ces individuations 

qui ne constituent plus des personnes ou des « Moi ». Et la 
question surgit : ne sommes-nous pas de telles eccéités plutôt 
que des « moi » ? (...) Nous croyons que la notion de sujet a 
perdu beaucoup de son intérêt au nom des singularités pré-
individuelles et des individuations non-personnelles. » (Gilles 
Deleuze, « Un concept philosophique », Cahiers 
Confrontation, n° 20, hiver 1989, pp. 89-90 ; ou « A 
Philosophical Concept…», Topoi, n° 7, 2 septembre 1988.). « 
Une heccéité n’a ni début ni fin, ni origine ni destination ; elle 
est toujours au milieu. Elle n’est pas faite de points, mais 
seulement de lignes. Elle est rhizome. » (Gilles Deleuze et 
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Félix Guattari, Capitalisme et schizophrénie, tome 2 : Mille 
plateaux, Ed. de Minuit, 1980, p. 321.) -« L'heccéité désigne « 
toute individuation [qui] ne se fait pas sur le mode d'un sujet 
ou même d'une chose » (Dialogues, 1977, p. 111). Elle sert à « 
déterminer un champ transcendantal impersonnel et pré-
individuel, (...) qui ne se confond pas pourtant avec une 
profondeur indifférenciée [et ne peut] pas être déterminé 
comme celui d'une conscience. (...) Ce qui n'est ni individuel 
ni personnel, au contraire, ce sont les émissions de singularités 
(...) [qui] président à la genèse des individus et des personnes 
»(Logique du sens, 1969, pp. 124-125). » (Anne 
Sauvagnargues, « Heccéité », in Le vocabulaire de Gilles 
Deleuze (sous la dir. Robert Sasso et Arnaud Villani), Les 
Cahiers de Noesis n° 3, Printemps 2003, p. 172.) -« Le plan de
transcendance rapporte l'individuation à des formes 
substantielles, des sujets ; le plan d'immanence ou de 
consistance, « ne connaît pas (...) des sujets, mais plutôt ce 
qu'on appelle des heccéités »(Dialogues, 1977, p. 111). « Il n'y 
a plus de formes, mais seulement des rapports de vitesse entre 
particules infimes d'une matière non formée. Il n'y a plus de 
sujet, mais seulement des états affectifs individuants de la 
force anonyme » (« Spinoza et nous », Revue de synthèse, 
Janv.-Sept. 1978, p. 172). » (Anne Sauvagnargues, « Heccéité 
», in Le vocabulaire de Gilles Deleuze (sous la dir. Robert 
Sasso et Arnaud Villani), Les Cahiers de Noesis n° 3, 
Printemps 2003, p. 173.) 

Sujet/super-jet : 
-« Deleuze a développé une philosophie de l'aformel et du 

flux, selon la métaphore du sable nouant et dénouant ses 
dunes, où toute forme est plissement, concrescence éphémère 
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et libre, affectant un substrat conçu comme grouillement de 
singularités intensives. (…) Si toute forme doit être pensée 
comme le pliage ou la « dune » d'un substrat aformel et lisse, il
en résulte que le sujet ne peut plus être considéré comme un 
sub-jet préexistant, instance donnée a priori, mais au contraire,
selon une expression que Deleuze emprunte à Whitehead, 
comme un super-jet, une instance seconde, produit d'un 
processus de subjectivation pliant pour un temps le substrat 
transcendantal. Aussi Deleuze définira-t-il l'individu comme 
«concentration, accumulation, coïncidence d'un certain 
nombre de singularités préindividuelles convergentes » (Gilles 
Deleuze, Le Pli, Leibniz et le baroque, Ed. Minuit, 1988, p. 
85), soit encore comme une enveloppe : « le sujet n'est pas un 
sujet, c'est une enveloppe » (Gilles Deleuze, Pourparlers 1972 
-1990, Ed. de Minuit,1990, p. 212). » (Mireille Buydens, « 
Espace lisse / Espace strié » in Le vocabulaire de Gilles 
Deleuze (sous la dir. Robert Sasso et Arnaud Villani), Les 
Cahiers de Noesis n° 3, Printemps 2003, pp. 130, 131.) 

Note sur les références à la philosophie : il peut sembler que
la philosophie prenne une place importante dans mon 
travail. Cependant la lecture de certains textes et de certains
auteurs se fait avant tout dans le constat de connexions qui 
peuvent en faire des outils de travail ou de réflexion, outils 
que des philosophes de formation pourraient trouver 
curieusement employés – mais je suis sûr que l’on peut faire 
plein de choses en prenant un marteau par la tête, des 
choses autres et inattendues. Je n’ai qu’une lecture non 
philosophique de la philosophie pour reprendre l’expression de 
Deleuze.
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Musubi

La traduction du japonais musubi est nœud.
Musubi est un concept shinto dont sens premier est unir, 

combiner, attacher, lier… Il est associé à l’esprit de naissance et
du devenir. Du point de vue de son étymologie, il est formé de
Musu et Hi. 

 Musu signifie créer, engendrer, générer, tandis que hi (qui 
devient bi dans musubi pour des raisons de règles phonétiques 
en japonais) se traduit par soleil, feu ou esprit.  

Musubi est le principe fondamental qui permet au monde 
de vivre et d’évoluer : c'est la force vitale.

Dans la pensée shinto, il contient l’idée de l’alliance 
créatrice de principes opposés.

Il conduit également à une philosophie japonaise de 
musubi, pensée non dichotomique qui vise un mouvement de 
réintégration, dans les relations entre individus, groupes aussi 
bien qu’avec la nature, ce qui trouve naturellement ses 
prolongements sur le terrain politique.

À partir d’une simple recherche, curieuse, sur le kanji 
traduisant le mot nœud, et sur sa calligraphie, la découverte de
ce concept n’a pas été sans écho dans l’analyse de mon travail ; 
de son acception matérielle, celle associée au nœud et au geste 
de nouer, qui est centrale dans mon travail, jusqu’à ses 
prolongements spirituels et philosophiques, se reliant au 
concept deleuzien du devenir qui fait partie de mes outils de 
travail, musubi devient pour moi un objet de réflexion propre à
guider et orienter mon travail et mes recherches. 
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REPÈRES

-Ce que l ’on appelle le beau n’est qu’une sublimation des réalités de
la vie. 

Junishiro Tanizaki in Eloge de l’ombre.

-C’est le regardeur qui fait l ’œuvre. 
 Marcel Duchamp in Duchamp du signe.

-Une œuvre, ce n’est pas un résultat, c’est un processus.
 Anselm Kiefer.

-Imaginer un langage signifie imaginer une forme de vie. 
Wittgenstein, Investigation philosophiques, (I-19).

-Les formes sont le résultat d’une poussée interne…
Louise Bourgeois et M.-L. Bernadac.

-La seule fin de l ’art est la délectation.
 Nicolas Poussin.

-Seulement où sont les tombes, là seulement sont les résurrections.
 F.  Nietzsches.

-La liberté, c’est être éclairé par les raisons de ce que l ’on fait.
Leibnitz.

-Je fixais des vertiges… 
A. Rimbaud, à propos des correspondances voyelles-couleurs.
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-Nous naissons tous fous ; certains le restent. 
Samuel Beckett.

-Il vit sans être né et disparaît sans mourir…
comme les nuages. 

Supervielle.

- L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible.
Paul Klee. Théorie de l'art moderne, p.34

-L'artiste n'a de responsabilité envers personne. Son rôle social est
asocial. Sa seule responsabilité réside dans sa position face au

travail qu’il accomplit.
 Georg Baselitz.

-L’art ne nécessite aucune justification 
en dehors de lui-même. 

Richard Serra.

-Les œuvres se font toutes seules ; 
elles ont juste besoin d’outils… 

 Jean Tinguely.

-En vérité, l'art est enfermé dans la nature; celui qui peut l'en
extraire, celui-là est un maître.

Albrecht Durer.

-La simplicité est la complexité résolue.
Constantin Brancusi.
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-J'ai la plus haute idée, et la plus passionnée, de l'art. Bien trop
haute pour consentir a le soumettre à rien. Bien trop passionnée

pour vouloir le séparer de rien.
Albert Camus. Carnets II 

-Je crois que l'art est la seule forme d’activité par laquelle l'homme
en tant que tel se manifeste comme véritable individu. Par elle

seule, il peut dépasser le stade animal, parce que l'art est un
débouché sur des régions où ne domine ni le temps, ni l'espace.

Marcel Duchamp.

-L'art véritable n'a que faire de proclamations et s'accomplit dans
le silence. 

Marcel Proust.  Le Temps Retrouvé

-La mission suprême de l'art consiste à libérer nos regards des
terreurs obsédantes de la nuit, nous guérir des douleurs convulsives

que nous causent nos actes volontaires.
Friedrich Nietzsche. Ainsi parlait Zarathoustra 

-L'art est toujours plus abstrait que nous ne l'imaginons. La forme
et la couleur nous parlent de forme et de couleur,  et tout s’arrête la.

 Oscar Wilde. Le Portrait de Dorian Gray 

-La situation de l'artiste est humble, 
il est essentiellement un canal. 

Piet Mondrian.
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-Jamais je n’ai pu faire une peinture à l ’eau valable sans absence,
sans quelques minutes au moins de véritable aveuglement. 

Henri Michaux.

-Embarras : je ne veux apprendre que de moi-même (…) Je ne
veux non plus rien reproduire de ce qui est déjà au monde. 

Henri Michaux.

-Nulle part ni jamais la forme n’est résultat acquis, parachèvement,
conclusion. Il faut l ’envisager comme genèse, comme mouvement.
Bonne donc la forme comme mouvement, comme faire, bonne la
forme en action. Mauvaise la forme comme inertie close, comme

arrêt terminal. Mauvaise la forme dont on s’acquitte comme d’un
devoir accompli. La forme est fin, mort. La formation est vie. 

Paul Klee.

-Nous recevons constamment des informations, mais ici, je veux
que nous cessions de penser. Nous réfugier dans l ’art. Je crois que ne

pas penser est bon, on respire la vie.
Ernesto Neto.
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Biographie

Jean-Marc Lefèvre

Né à Angers en 1972

Etudes universitaires d’arts plastiques, agrégation d’arts 
plastiques

Vit et travaille à Marseille

2006
-Galerie [a…], Aix en Provence, 2006
2007
-Galerie [a…], Aix en Provence, 2007
-Projet commande collection privée : installation / 
installation-vidéo livrée déc. 2007-jan. 2008
2008
-Galerie [a…], Aix en Provence, 2008
-Ere de repos, Château d’Avignon, Conseil Général des 
Bouches du Rhône,
28 juin-31 octobre 2008
2009
-Galerie [a…], Aix en Provence, 2009
-Collaboration avec élèves de l’école nationale supérieure de 
danse de Marseille sur projets de créations, 2009, 
représentation mai 2009
-Collaboration avec l’écrivain Rindala El Khoury ; édition 
livre-objet pour Eclats de stylo dans un paquet de mouchoirs, 
éditions Dan an Nahar, Beyrouth
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-Participation au salon du livre francophone de Beyrouth, du 
23-10 au 1-11 2009 : conférence et lecture par Mireille 
Herbstmeyer
-Livraison commande pour la Mairie de Puget sur Durance, 
installation pour la façade de l’école-bibliothèque, 27-11-2009.
2010
-Commande privée in situ : livraison et installation avril 2010
-Galerie Maison Dauphine, Aix en Provence, avril-mai 2010
« série noire », installation 3 monades noires et film animation 
numérique
-2 commandes pour collections privées
2011
-Projet in situ pour arteum, Châteauneuf le Rouge
2012
-Vanités bien ordonnées, Fondation Vasarely, Aix en Provence
2013
travaux in-situ collections privées
2014
-travaux in-situ collections privées
-poursuite des recherches sur le projet Pending
-début de réalisation du film DarkBeauty
2015
-post production de DarkBeauty
2016-2017-2018
-reprise monade et recherches dessin
(réalisations filmées à suivre sur le web) 

71



72



73



74



75



Jean-Marc Lefèvre
31 rue de la rotonde, 13001 Marseille, France

jean-marc-lefevre.fr
contactjml@orange.fr

+33 6 72 88 09 55
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