
Man Ray : né en 1890 
Titre : Le cadeau. 1919 
(Fer à repasser hérissé de clous.) 
 

        
 

Come il l’avait fait en 1921 avec Cadeau, un fer à repasser sur la base duquel il 

avait ajouté 14 clous qui en rendaient impossible la fonction, le métronome, rendu 

silencieux et immobile, se pare du collage incongru d’un œil et d’une étiquette qui 

détournent l’objet originaire et introduisent vers d’autres espaces évoquant les images 

surdéterminées de sens du rêve. 

Man Ray (1890-1976) 

Peintre et photographe, Man Ray illustre littéralement la phrase phare de 

Lautréamont dans les Chants de Maldoror, “Beau comme la rencontre fortuite d’un 

parapluie et d’une machine à coudre sur une table de dissection”, en photographiant la 

réunion de ces objets. Acteur du mouvement Dada, Man Ray marque, avec ses objets 

étranges, le glissement de l’esthétique de révolte contre la belle peinture chère à Dada, 

vers la poétique de l’étrange, du fantastique et du rêve propre au Surréalisme, que 

Breton rendra officielle en 1924 avec son Manifeste du Surréalisme. 

 



 

Bernard Aubertin :   né en 1934. 
 
titre: Tableau feu. 84 x 59,5 cm.1988  
Allumettes sur plaque d'aluminium perforé.  
 
 

     
 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Après s’être refusé à suivre des études dans une école d’art, Bernard 
Aubertin fait en 1957 la rencontre d’ Yves Klein, qui sera capitale pour lui. Il 
réalise dans la foulée ses premiers monochromes rouges structurés par des 
touches épaisses, réalisées au couteau ou à l’aide d’autres instruments. En 1960, 
il découvre que cette structure peut être rendue avec des clous, présentés têtes 
ou pointes en haut. Suivront la vis, le piton et les allumettes et, de ces dernières, 
naîtront en 1961 les Tableaux feu. Cette même année, il rejoint le groupe Zéro 
(Otto Piene, Heinz Mack, Günther Uecker) de Düsseldorf. Les recherches du 
groupe prennent en compte l’espace, la science, les nouveaux matériaux, la 
technologie. Mais surtout une commune méfiance à l’égard du langage réunit ces 
artistes. « L’art, dira Bernard Aubertin, n’est pas expression mais connaissance, 
on n’a pas quelque chose à dire, on peut seulement être. ». La monochromie veut 
annuler le geste subjectif au profit de la manifestation d’un pur espace et d’une 
énergie vitale anonymes. Bernard Aubertin attribue une valeur libératrice et 
prophétique au rouge, au « feu en lévitation », dans lesquels il voit une 
matérialisation de la culture « extra-sensorielle ». En ce sens, ses préoccupations 
métaphysiques sont demeurées proches de celles qu’on rencontre dans le 
discours d’ Yves Klein, et pour lui « le “corps” ontologique de la couleur 
matérialise l’existence de l’être spirituel ». 
 
Christian Besson  (Critique d’Art, commissaire d’exposition) 
 
 
 
 
 
 
Edition : 
 
Titre : Bernard Aubertin : monochrome rouge & Feu 1958-1990Auteurs : Galerie 
Jousse Seguin,  
Auteur : Otto Hahn; Hans Haacke; Udo Kultermann; Bernard Rancillac; Bernard 
Aubertin . 
Editeur : Paris : Galerie Jousse Seguin 
Année de publication : 1990 
 

 

 

 

 



Jannis Kounellis : né en 1936  

Arte Povera. Peintre italien (Le Pirée, Grèce, 1936). 

 
 
Titre : sans titre 1969. (Gal. Iolas, Paris, 1969) 

(Bonbonnes de gaz projetant des flammes au niveau des yeux) 

 

 

 

 

 

  
Après avoir passé ses vingt premières années en Grèce, où il commence à 

suivre un enseignement artistique, Kounellis s'installe à Rome en 1956 et suit les 
cours de l'Académie des beaux-arts. Marqué par l'œuvre d'Alberto Burri et de 
Lucio Fontana, puis par celle d’ Yves Klein et de Piero Manzoni, il peint à partir 
de 1958 de grands tableaux composés d'agencements de lettres, de chiffres et de 
signes (flèches ou symboles mathématiques). 

 



 

L'usage du feu, répondant à l'utilisation d'un matériau de perturbation, sans 
stabilité, commencé avec Margherita (1969), se poursuit avec la présentation de 
bonbonnes de gaz projetant des flammes au niveau des yeux (gal. Iolas, Paris, 
1969), ou au sol dans la même direction (1971), ou fixé à des cadres de 
sommiers métalliques ; liée au feu, l'utilisation de la fumée apparaît dans de 
nombreuses œuvres, trace mélancolique de la fugacité du temps et de l'histoire, 
souvent conjuguée à l'usage du fragment, de l'image cassé, particulièrement des 
moulages brisés de sculptures classiques, dans une sorte d" iconographie de 
l'iconoclasme ", signe de la cohésion brisée de l'histoire, créant des mises en 
scène de fragments posés sur des stèles superposées et alignées dans l'espace. 

 
 
Edition:  
 
Titre : La Perdita del punto di vista 
Auteurs : Jannis Kounellis 
Editeur : Paris : Éd. Jannink 
Année de publication : 2008 
 
Résumé : 

L'esprit provocateur qui anime toute l’œuvre de Jannis Kounellis est une fois 
de plus exprimé dans « La Perdita del punto di vista », ouvrage qu’il a écrit pour 
la collection «L’art en écrit». Le membre le plus radical de l’Arte povera 
s’interroge sur la brièveté de la vie et l’impossibilité de la peindre tout entière, 
nous entraînant dans un voyage au travers de la mythologie, des civilisations 
antiques et de sa propre interrogation artistique. Kounellis travaille avec des 
matériaux simples comme le fer, le feu, le coton, le bois, la toile de jute..., et 
pour ce qui est de l’œuvre insérée dans le livre, le plomb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charles Ross: né en 1937. 
Titre : Brûlures solaires. (Sur une année) 21 mars 1992- 20 mars 1993. 

365 planches de bois peint brûlé par le soleil puis vernies. 
Commande publique, collection Fonds national d'art contemporain en dépôt 
permanent au château d'Oiron, CMN. 
 

 

 
 
Autre travail de Charles Ross. 

 



Titre : Solar Spectrum, 2004. (Plexiglas remplis d’un liquide optique) 

     

 

 



 

A propos de Charles Ross - Entretien avec Loïc Malle 
Loïc Malle déploie une grande énergie pour faire connaître ce travail, et a pris le 

temps de nous en parler. Cet entretien livre les grands traits des recherches de C. Ross et 
rend compte des différentes propositions qui constituent son œuvre. 

(Extrait de l’entretien au sujet de l’œuvre Solar Spectrum) 

Les premières propositions que Charles Ross a faites (à partir de 1967) 
étaient des sculptures de type « Primary Structures » associées au « Cool Art ». Il 
les appelle des « Prisms » du fait de leur aspect cristallin et les réalise en 
plexiglas remplis d’un liquide optique particulier. Ensuite il a développé des 
installations permanentes de ces structures, générant des « Color Spectrum » 
dans des architectures, des « Sites Specifics ». Ce travail est effectué à partir 
d’interrogations sur la géographie du lieu, mais aussi sur son positionnement 
cosmique. C’est-à-dire que si ce doit être à Paris, il va, entres autres, calculer le 
degré d’insolation que Paris reçoit par rapport à d’autres villes, mais aussi la 
position du bâtiment et son exposition à la lumière. A partir de cela, il distribuera 
des prismes dans des ouvertures aménagées dans le bâtiment de façon à que ces 
prismes reçoivent le maximum la lumière pendant la journée. A la différence des 
sculptures qui questionnent notre perception, ces prismes « installés » sont plus 
des modèles opératoires que des sculptures individuelles ;ces installations 
capturent la lumière, la concentrent à l’intérieur du liquide optique et ensuite la 
diffractent sur l’espace intérieur du bâtiment. De sorte que la lumière, capturée 
puis diffractée, se divise en couleurs pures, comme sur le disque de Newton, et 
va balayer le bâtiment en fonction de la rotation de la terre autour du soleil. On a 
donc à la fois une sorte de « Wall painting » à la Sol Lewitt, mais au lieu de 
peinture vous avez de la lumière qui varie toute la journée sur le volume du 
bâtiment. En outre le spectateur est invité à faire l’expérience du temps 
cosmique, ce qui signifie qu’il fait l’expérience de la rotation de la terre autour du 
soleil. C’est ainsi une œuvre fondée sur la lumière mais qui a des implications 
autant spatiales que temporelles, ce qui différencie le travail de C. Ross d’autres 
artistes du Land Art, excepté Robert Smithson qui joue aussi dans son œuvre sur 
la temporalité avec l’entropie . 
(Entretien réalisé par Mathilde Roman  à Paris le 25 mars 2006.) 

 
Edition:                        
Titre: LE CHATEAU D'OIRON ET SON CABINET DE CURIOSITES 

Auteur: Jean Hubert Martin; Jean Guillaume; Frederic Didier. 

Editeur: Paris: Monum, édition du patrimoine.2000 

 
 



Roman Signer: né en 1938. 

Titre : Parapluies, 2009  

2 parapluies, fil nylon, bobines. 

Galerie Art:Concept, Paris   

Exposition Gakona Palais de Tokyo 

 

 

L'arc entre les pointes des parapluies ne se produit que quelques secondes    
toutes les 5 minutes. 



Christian Jaccard : né en 1939 
Support-Surface. 

     

Couple toile-outil calciné, 133 x 210 cm. 1975                    

 

Chapelle de la Trinité, Bieuzy, 2006 

 



 

Christian Jaccard est plasticien: c'est un artiste du processus de combustion et 
l'auteur du Concept supranodal. Il est né à Fontenay-sous-Bois en 1939. Il est de 
nationalité suisse et française. 

Lʼœuvre de Christian Jaccard sʼorganise donc autour de 2 axes (les nœuds, et 
la combustion) en spécifiant ses recherches sur les traces, les empreintes ( quʼelle soit 
due à lʼestampage, la combustion, le pliage, la calcination ou le tressage). Dans ses 
deux cas, il utilise une méthode bien définie ; chacun de ses gestes, de ses actes est 
exercé avec rigueur, sans étourderies, sans désinvoltures, conceptualisé et contrôlé. 

Présentation 
Il perturbe l’acte classique ou traditionnel de la peinture. Libre de tout 

châssis, la toile, posée au sol, est imprimée à l’aide de ce que Jaccard nomme des 
« outils » : objets naturels (plantes et insectes), papier, ruban. Son travail le 
situe dans des préoccupations proches de celles du groupe "Supports/Surfaces" 
dont il n'a pas fait partie. Néanmoins, des expositions consacrées à 
Supports/Surfaces ont parfois associé Christian Jaccard. 
A partir de 1971, Christian Jaccard utilise des « outils » cordes, ficelles, nœud. 
Ces outils remplacent le pinceau pour produire des traces sur la toile.  

Vers 1973, il brûle ces outils contre la toile, qui porte ainsi la trace 
de leur combustion. De 1979 à 1981 : « Les anonymes calcinés » soumettent à 
la chaleur destructrice des toiles anonymes du XVIIe, XXVIIIe, XIXe et XXe 
siècles – portraits, scènes religieuses, puis des calicots publicitaires de cinéma. La 
combustion attaque certaines parties de l’image pour en laisser d’autres plus 
visibles. 

 Son « chemin de Cendres » rejoint le land art, brouillant encore une fois 
les pistes pour échapper à toute classification. « Quand j’ai compris que la suie 
est à la cendre ce que le vide est au bleu, j’ai réalisé que je n’avais pas éprouvé 
de choc émotionnel aussi fort devant la sublime vérité de l’apparence depuis le 14 
janvier 1961 au contact des sculptures de jeu d’ Yves Klein à Krefeld. ».  
 
Pierre Restany (Critique d’Art) 
 
Edition: 
Titre: l'événement et sa trace  
Auteur : Gilbert Lascault. 
Editeur : Paris : Adam Biro 
Année: 2003 

 

 



 
Claudio Parmiggiani: né en 1943. 
 
Titre : Phénix.  2008.  
300 urnes de métal, cendres. 33 x 759 x 165 cm et 33 x 1221 x 165 cm. 
 

 
 
La galerie Serge Le Borgne expose une œuvre récente de l'artiste italien 
Claudio Parmiggiani, intitulée Phénix, qui constitue deux parterres 
rectilignes et imposants composés de 300 urnes carrées et métalliques, 
qui, autant récipients qu'objets mortuaires, accueillent chacune un 
monticule de cendres. Celles d'arbres brûlés.  A la fois minimaliste et 
poétique, sculpture au sol et gamme chromatique. 



 
 

   
 

Ce n'est pas la première fois que Claudio Parmiggiani utilise les 
conséquences de l'action du feu dans sons œuvre. Dès les années soixante-
dix avec Delocazione réalisé à Modène et jusqu'à Sculpture d'ombre au 
Musée Fabre de Montpellier en 2003, il enfume les lieux où il expose pour 
réaliser des radiographies, des empreintes fixées par la suie des formes, 
tableaux ou objets présents. Alternance de plein et de vide, d'ombre et de 
lumière, l'œuvre est une trace, un indice de quelque chose qui a été, d'une 
action qui s'est produite et qui perdure dans le temps de l'exposition.   Ce 
processus de création par altération matérialise, stigmatise, une absence et 
propose au spectateur un travail sur la mémoire, ses incertitudes et ses 
fragments. Mais aussi sur la mort, comme les cendres de Phénix, vanité 
contemporaine ricanant de l'absurdité du monde, archéologie d'un grand 
massacre, semblent venir le rappeler. Si cette œuvre incroyablement 
austère, à l'atmosphère lunaire, souligne la fin, la réduction au minimum 
d'un être ou d'une essence, elle propose, bien plus, une belle métaphore du 
temps. Le phénix est l'oiseau mythique qui renaît de ses cendres, qui 
assure, certes dans la difficulté et dans la mort, la continuité des cycles, 
leur renaissance, liant ainsi le passé à l'avenir. 



 

Bill Viola: né en 1951 

Titre : The Crossing  (1996). Durée 16 mn. 
(Installation vidéo et sonore sur deux écrans mis dos à dos) 
 
 

 
 
(Lien pour visualiser la vidéo) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=fHqhaH6m9pY 
 
 

Dans l'œuvre "The Crossing" (la traversée) est projeté sur chacun des 
écrans l'image d'un homme marchant. Sur l'un il est anéanti par les forces de 
l'eau ; sur l'autre il est consumé par le feu. Cependant les deux éléments 
représentés ici n'ont pas seulement un rôle destructeur: la brûlure mystique et le 
baptême lustral symbolisent la purification, la régénération et la transformation 
de l'âme humaine. 
 

 



 
 
Peter Fischli et David Weiss : né en 
1952 et 1946. 
Titre: Le Cours des Choses 
1987 / 30 mn / Couleur / 16 mm transféré en vidéo 
 

 
 
(Lien pour visualiser la vidéo) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=mcgOpDgzc4Y 
 
 

 
Un sac-poubelle se met lentement en mouvement… le résultat : une 

réaction en chaîne absurde et excitante dans laquelle le feu, l'eau, la gravitation 
et la chimie vont déterminer le cours des événements.  
Fischli et Weiss créent individuellement un univers d’objets en les mettant en 
relation entre eux de différentes manières afin de les faire fonctionner ensemble. 
Ainsi un récit, ayant pour seul sujet les causes et les conséquences, naît ; les 
mécanismes et l'art, les improbabilités et la précision. L’approche de Fischli & 
Weiss se présente comme un jeu entre le pouvoir et l'impotence, entre un 
ordonnancement systématique et la reconnaissance de l'autonomie « des 
choses». 
 
 



 

 
Geoges Didi-Huberman: né en 1953   
Philosophe et historien de l'art. 
 
Titre: Génie du non-lieu : Air, poussière, empreinte, hantise 

 
Auteur: Georges Didi-Huberman. 

 
Editeur: Paris, Les Editions de Minuit, 2001. 
 
Résumé:  

 
L'artiste est inventeur de lieux. Il façonne, il donne chair à des espaces 

improbables, impossibles ou impensables : apories, fables topiques.  
Le genre de lieux qu'invente Claudio Parmiggiani dans la série d'œuvres 
intitulée Delocazione passe d'abord par un travail avec le souffle : c'est une 
lourde fumée qui exhale et dépose sa suie, sa cendre, sa poussière le 
combustion, créant ici toutes les formes à voir. Le résultat : une immense 
grisaille, un lieu pour l'ascèse de la couleur, l'absence des objets, le mouvement 
imprévisible des volutes, le règne des ombres, le silence d'une nature morte 
obsidionale. L'air devient le médium essentiel de cette œuvre, il s'éprouve comme 
une haleine expirée des murs eux-mêmes. Il devient le porte-empreinte de toute 
image.  

Impossible, dès lors, de ne pas interroger ce souffle - qui détruit l'espace 
familier autant qu'il produit le lieu de l'œuvre - à l'aune d'une mémoire où 
l'histoire de la peinture rencontrera les fantômes d'Hiroshima. Cet air mouvant, 
densifié, tactile, exhale d'abord du temps : des survivances, des hantises. Le 
résultat est un genre inédit de l'inquiétante étrangeté. Et c'est dans la poussière 
que nous aurons à le découvrir.  

 
 

 
 



 
Anita Molinero: née en 1953. 
 
Sans titre - 2006  
Poubelles plastique, structure métal, phares de voiture 250 x250 x 250 cm.  
 

  
 
 
 Les sculptures d'Anita Molinero, sont faites de matériaux ordinaires : 
mousses, polystyrènes, poubelles et autres plastiques, souvent altérés par la 
chaleur. 'Les matériaux que je travaille actuellement, plastiques aux noms 
étranges et aux composants douteux, à la beauté presque inaltérable, sauf à 
révéler leur dangerosité par la simple violence et brûlure est en soi métaphorique 
d'un monde contemporain dans lequel les menaces peuvent prendre la forme 
évanescente d'un nuage (...) 



Cai Guo-Qiang: né en 1957  
 
Titre: Arc-en-ciel noir: 
 Projet d'explosion pour Valencia 2005.  
 

   
Cai Guo-Qiang - expert en « boum! » fait parler la poudre. Après avoir 

étudié le Big Bang et les trous noirs au Japon, il se lance en 89 dans l'art explosif. 
Créateur des Black Rainbow, ces arcs-en-ciel de fumée noire, Cai Guo-Qiang 
invente aussi les "peintures de feu": 
 

Né à Quanzhou, dans la province méridionale du Fujian, en 1957, Cai Guo-
Qiang a grandi dans la Chine de Mao. Son énorme désir de connaître, non 
seulement l’art et la réalité politique du pays où il s’est formé, mais aussi les 
formes d’expression de l’art occidental, le pousse, dès 1986, à sortir de son pays 
natal pour aller vivre au Japon et aux États-Unis. 
Cai est un artiste global dont les créations sont le creuset d’une multitude de 
références, influences et réflexions. Chez lui, les traditions et les croyances de 
l’antique Chine s'entremêlent avec les paradoxes d’envergure mondiale de 
l’univers contemporain et ses propres penchants personnels pour l’imaginaire 
extraterrestre ou la technologie. 
 



 
Titre :"Le siècle des nuages atomiques" 1996  
 Réalisé au site d'essais du Nevada, 13 de février de 1996, 3 secondes   environ – 
 Poudre à canon (10 g) et tube en carton - Photo Hiro Ihara, courtoisie de Cai   
Studio 
  

 
 
 

Depuis le milieu des années 1990, en s’emparant du champignon 
atomique, Cai s’est proposé de faire en sorte que cette mémorable icône du 
XXe siècle jette une lumière sur notre conscience collective en la 
présentant sous forme d’œuvre d’art.  
L’exposition du musée Guggenheim Bilbao réunit les exemplaires les plus 
significatifs des dessins à la poudre et des vidéos des projets d’explosion de 
sa série "Le siècle des champignons atomiques : Projet pour le XXe siècle" 
(1995–96), y compris un album récemment acquis par le musée Solomon 
R. Guggenheim, "Dessin pour Le siècle des champignons atomiques : Projet 
pour le XXe siècle" (1995–96), qui juxtapose les images d’un champignon 
atomique et de deux véritables champignons Lingzhi, utilisés en médecine 
traditionnelle chinoise à des fins thérapeutiques. 
 
 
 

 



Claude Closky: né en 1963. 
Titre : Brrraoumm. 1995 
7’, PAL, muet, couleur 
Collection Centre Georges Pompidou, Paris (France) 
 

  
 
 
Gerbes de flammes, geysers de feu. Des voitures, des motos, des 

hommes et des chevaux, autant de machines et de corps qui fuient, 
explosent, se désagrègent. La lumière ronge l'écran, elle donne à l'œuvre 
un faux air de vidéo retouchée au synthétiseur. Claude Closky a prélevé 
des passages de films, son choix porte systématiquement sur l'instant 
ultime de l'action : l'explosion, ce passage obligé du film à gros budget. On 
a pu même parler pour certains de ces films de "feu d'artifice formel" 1 : 
"Ce genre de fragmentation typique du clip […] - c'est la jubilation du feu 
d'artifice, assortie du plaisir "primitif" (l'une des premières bandes 
d'Edisson montrait quelqu'un casser des assiettes) d'assister à la 
destruction d'objets coûteux... "Et de film en film, à une époque où l'on 
parle de crise du récit au cinéma, on assiste à une surenchère permanente 
d'effets spéciaux. L'œuvre de Claude Closky aligne ces surenchères en une 
réaction en chaîne où chaque explosion ouvre sur un autre embrasement, 
perdant ainsi tout effet de finalité ou de séquence terminale. On entre 
directement dans le paroxysme d'une situation dénuée de tout fondement, 
détachée de tout contexte. L'indifférenciation des plans d'un film à l'autre 
se dévoile. L'attention oscille entre la fascination des explosions et l'ennui 
de la répétition. La bande par son mutisme retire aux explosions tout effet 
de puissance. Une suite de déflagrations muettes pour une apocalypse non 
eschatologique et postmoderne qui s'exprime dans un langage universel : 
poursuites, explosions, cascades exercent le même impact populaire de 
Hong-Kong à Hollywood. 

 
1 Laurent Jullier, L’Ecran postmoderne (un cinéma de l'allusion et du feu d’artifice), Paris, 

L'Harmattan, 1997. 
Le postmodernisme en art, appliqué au cinéma, a créé une catégorie de films qui par leur forme et 
les conditions de leur projection « enveloppent et transportent les spectateurs ». La généralisation 
des technologies telles que le dolby stéréo, le grand écran, le montage nerveux de plans brefs et 
souvent violents accompagne des récits sans contenu véritable, politiquement inoffensifs et 
consensuels. Les esthétiques de la publicité, du vidéo-clip et du cinéma commercial se confondent 
dès la conception d’un story-board puis dans l’esprit du public. 
La grande entreprise de décervelage par l’image, le clonage des plans et des cultures ont été 
imaginés à Hollywood et récupérés en Europe et ailleurs. 



Douglas Gordon: né en 
1966  
 
Titre : Self Portrait of You + Me. (James Cagney), 
2006 
Smoke and mirror  (76.2 x 69.9 cm) 

 
 
Titre : Self Portrait of You + Me (Honor Blackman), 2006+ Me  
(83.3 x 73 x 7 cm) 

 
 
 
Des centaines de photographies de stars du cinéma, toutes aux yeux crevés 
(à l’aide d’une flamme de bougie), comme ceux d'Oedipe, ou aux orifices 
brûlés comme dans les autodafés plus proches de ceux des fanatiques de 
l'Inquisition espagnole de Goya. 



 
Renaud Auguste-Dormeuil: né en 
1966. 
Titre: The Day Before Nagasaki_August 8, 1945_23 : 59 

Impression jet d’encre contrecollée sur aluminium 170 x 150 cm. 

 

 
Le projet photographique The day before_Star system est une série de 

douze photographies qui présente la carte du ciel le soir précédant un 
bombardement militaire.  
Pour cela, Renaud Auguste-Dormeuil utilise un logiciel qui permet de reconstituer 
une constellation, au jour et au lieu souhaités. Ces œuvres montrent ce que 
pouvaient voir les populations la veille de leur mort, la veille des bombardements 
de Guernica, Dresde, Caen, Londres, Bagdad, Hiroshima, Nagasaki, Sarajevo , 
New York à la veille du 11 septembre 2001. 



SUPERFLEX: collectif.  
Collectif Danois. Bjørnstjerne Reuter Christiansen (1969), Jakob Fenger 
(1968) et Rasmus Nielsen (1969).  
Titre : Burning car (2009) Vidéo couleur 9mn. 
 

 
 

Lien pour visualiser la vidéo:  

http://www.youtube.com/watch?v=lHAjVLHrVAo 

   

Le collectif danois Superflex est formé depuis 1993. Il travaille sur une 
série de projets relevant leur intérêt avoué pour l'engagement politique et social à 
échelle locale.   Superflex intervient là où le porte ses intérêts, c'est-à-dire là où 

est constatée la nécessité d'implanter une solution «contre-économique» en 
expérimentant des moyens de production alternatifs.   Superflex entend l'art 

comme un outil ‘tool' au service des hommes, un moyen d'intervenir et d'agir 
intelligemment dans le réel. Sa production se centre ainsi sur des instruments qui 
incitent à l'action. A chaque utilisateur d'en tirer les conséquences.   Le groupe est  



 

amené à travailler avec des collaborateurs d'horizons très divers, des ONG et des 
scientifiques aussi bien que des ingénieurs ou des programmateurs en 
informatique.   Le collectif a déjà agit en Thaïlande, en Europe et au Brésil, où, par 

exemple avec «Guarana Power», il propose la production d'une boisson 
énergétique par une coopérative brésilienne locale menacée par le monopole 
récent de la commercialisation du Guarana par les grandes multinationales. Il 
espère ainsi crée un nouvel équilibre économique.    

 

Dans le film Burning car, présenté à la galerie Jousse Entreprise, 
une voiture s'enflamme peu à peu jusqu'à sa destruction totale. Le 
véhicule commence à s'enflammer, l'habitacle est envahi par la fumée et 
le feu, la peinture boursoufle, les pneus explosent.   Le film peut 
s'envisager comme une réaction aux troubles dans les villes européennes 
comme Copenhague ou Paris. Il montre un nouveau symbole des 
relations difficiles entre les sociétés occidentales et leur population en 
perpétuelle mutation.   Superflex nous propose une image que nous ne pouvons 

plus reconnaître comme une image de protestation et de révolte typique des 
régions déchirées par la guerre ou des dictatures lointaines mais une image des 
banlieues «civilisées» de l'Europe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Shadi Ghadirian: née en 1974. 
 
 Titre : Like Every Day, 2002. 

    Photographies C/print  50 x 50 cm. 

 

 

 

Fer à repasser, casserole, gant Mapa, tasse à thé... dis-moi à quoi tu sers et 
je dessinerai ton visage ! A travers une série d'images intitulées Like Every Day , 
la photographe iranienne Shadi Ghadirian, 35 ans, vivant à Téhéran, dénonce 
courageusement ce à quoi est réduite la femme iranienne dans son pays. L'artiste 
rêve d'une situation où en Iran, "la femme ne serait pas associée à un objet de 
servitude". 

 

 



 

Vincent Mauger: né en 1976. 
Sans titre" (2010) 
Sculpture en bois peint, bord brulé. 120x120. 

 

« Les agencements plastiques de Vincent Mauger développent des fictions 
comme l’on déploie des espaces. Les installations de l’artiste ne sont pas des 
images arrêtées, elles véhiculent. 
Zones d’autonomie temporaires, ces sans titre procèdent par glissements, 
déplacements, tels des matrices ou des surfaces de projections. Édifice constitué 
de boulettes de papier, objets en bois à l’armature héliotrope, aplat confectionné 
à partir de briques, ils constituent autant de topographies manufacturées. Une 
des caractéristiques de la pratique de Vincent Mauger réside 
dans l’équivalence que celui-ci induit entre conception formelle et réalisation 
technique, usage d’un matériau simple et jeu avec l’espace d’exposition. A la fois 
architecte, maçon ou menuisier, l’artiste aime à osciller entre dessin et mise en 
volumes, de la même façon que l’on représenterait des endroits d’une virtualité, 
feinte ou concrète. Entre high tech et gros œuvre, il manie l’artifice et l’artefact 
avec plaisir, à l’exemple de ses vidéos, véritablement « construites » à partir de 
maquettes. A l’aune d’une modélisation interlope, ses pièces élaborent une cosa 
mentale neutre et impersonnelle.» 

 


