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01-Civiltà romana 06

«
C’est une photo reproduite sur transparent du musée de la civilisation à Rome.
C’est à la fois une architecture moderniste et totalitaire. J’y ai ajouté une sorte de
silhouette pour faire penser à Brancusi en transparent. Les textes que j’ai écrit pardessus sont de formes libres, une sorte d’écriture automatique. »
02- Kwakiutl

«
Photographie prise par l’ethnographe Franz Boas d’une femme qui travaille le
bois du pied tout en faisant balancer un berceau. Derrière, les deux assistants de
Boas tendent un tissu noir pour que l’image soit plus nette. Je l’ai trouvée sur internet.
Quand j’ai appris que la couleur lumen rosso 26 ne serait plus commercialisée, j’ai
commencé à découper d’anciennes peintures que j’avais faites. C’est l’une d’elles
que l’on retrouve à travers la forme sur le document. »

03- Hostile Hopi-Polifilo

«
Durant la conversion forcée des hopis (amérindiens-, en 1905, certains se sont
révoltés et ont refusés d’envoyer leurs enfants à l’école. Ils ont été emprisonnés à San
Francisco. Le dessin sous-jacent reprend le recueil de gravures de Cythère d’après
Poliphile, illustrant un défilé de Bacchantes, et sur lequel je suis intervenu. Les hopis
sont sur le verre. »
04- Projet de construction

«
Il s’agit d’une des études de l’Université d’Uppsala (Suède- sur les criminels,
reproduite sur une feuille présentant un projet de construction d’une villa. Puis j’ai
ajouté ces signes avec de la peinture pour rappeler le temps qui passe, comme les
barres et traits que l’on tire en prison pour compter les jours. »

05- Ara Poliphili 04

«
J’ai repris un visage de jeune homme que j’ai photographié et couvert de
blanc – ce qui le rend presque invisible. Dessus, j’ai utilisé une gravure de Cythère
d’après Poliphile. »
06- Ara Poliphili

«
On retrouve un extrait de la photographie d’un jeune enfant que j’ai prise moimême. C’est le même enfant que pour le n°5, je l’ai rencontré dans un collège lors
d’une résidence. Ici, on voit un fragment de son bras. »

07- Ara Poliphili 06

«
Lors de mon travail sur l’immigration, j’ai demandé aux personnes de mon
entourage de chercher des photos de familles dans leurs archives et j’ai pris une
photo de ce jeune homme avec un ovale blanc devant le visage – il n’était donc
pas visible. Une ombre, celle d’un ancêtre à lui, apparaissait à côté ou en
correspondance de l’image. Le petit-fils et le grand-père enfant se retrouve, à peu
près au même âge. C’est une photo gravée sur verre. Au-dessus, j’ai utilisé un extrait
de gravure de Cythère (île idéale- d’après Poliphile. »
08- Ara Poliphili 01

«
C’est une famille d’immigrés italiens installés dans le Gard dans les années 1920
et devenus cuisiniers. La photo est sur verre, le fond reprend une gravure de Cythère
(île grecque- que j’ai un peu rehaussée de couleurs. La gravure a été reprise et j’ai
ajouté un dessin. »

09- Objectif

« On voit un appareil photographique utilisé dans les années 1920. »
10- Gisant B

«
On voit l’homme suspendu par la mâchoire du n°24 de profil. Il se retrouvait
dans cette position dans le cadre d’expérimentations à la fin du XIXe et au début du
XXe siècle, à l’époque de Charcot, pour soigner des infections telles que l’ataxie
locomotrice. Je l’ai opposé à un papier ancien que j’ai déchiré et recollé : il y a des
bandelettes de grammaire allemande, des notes de musique. Au-dessus, j’ai peint
un gisant. L’encre grattée à laisser une impression de petits points sur la feuille. »

11- I filosofi 04

«
Je montre les réserves du musée archéologique de Naples, où se trouvent des
étagères conservant des sculptures en buste de personnages historiques
d’envergure. Ils sont rangés par « profession » : philosophes, penseurs.. Là il s’agit de
l’étagère des philosophes. Les bustes étaient emballés dans du plastique pour les
protéger lorsqu’ils n’étaient pas exposés. J’y ai adjoint un sonnet de Pétrarque sur
cette photo à tirage argentique sur lequel j’ai peint.
12- Nanook ad libitum

«
Il s’agit d’un document célèbre de W. C. Hoffmann tiré de son ouvrage The
graphic art of the Eskimos daté des années 1920. On y voit les esquimaux chasser le
phoque. Le papier est un devoir d’école des années 1950.

13- Ex voto bis

«
Un hopi (« peuple de la paix » amérindien- d’Arizona (États-Unis- est superposé
à une image d’élèves rentrant en classe. L’hopi est reproduit sur verre, les élèves sur
papier. »
14- Ad libitum 14

«
Tiré d’une encyclopédie allemande, on trouve des médaillons illustrant des
personnages importants de l’histoire germanique. Des formes rectangulaires de
couleurs ont été ajoutées dessus. »

15- Ex voto bis 15

«
Nanouk, l’esquimau vedette du film Nanouk l’Esquimau de Robert Flahertu
(1922-. Il est imprimé sur verre et en transparence sur une feuille issu d’un cahier
d’école italien des années 1940. »
17- Macchine parlanti

«
Un photographe calabrais des années 1930, féru de nouveautés
technologiques, a capturé l’image du premier phonographe de Calabre. Sur le
fond, j’ai placé un plan typologique. »

19- Aerodromo

«
Une base aéronautique italienne se trouvait sur la mer Tyrrhénienne. Une flotte
d’hydro planeur en était parti pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui fut un
grand succès du fascisme. J’ai pris la photographie et associé une autre de ma
maison en Toscane. »
20- Ex voto bis

«
La photographie montre tous les outils qu’utilisaient les Inuits du Groenland du
Sud. Cela pourrait être pris dans un musée. Le XXe siècle est le siècle d’études
anthropologiques importantes. »

21- Perimeno 01

«
A la fin du XIXe siècle, l’armée française a expérimenté des lancements de
fusées. C’est ce que l’image montre. Le fond est une ancienne peinture sur papier
chinois que j’ai réalisée, sur lequel se trouve des inscriptions en lettres grecques. »
22- Starkblandad

«
C’est un criminel dont le portrait est issu des recherches raciales de l’Université
d’Uppsala (Suède- dans les années 1920. J’y ai adjoint une gravure de Cythère (île
grecque- d’après Poliphile. »
23- Hopi-Oriolo

« Il s’agit d’une photo d’un indien Hopi reproduit sur une carte topographique. J’ai
peint sur la carte topographique et gratter l’ensemble pour isoler les images. »

24- Traité d’ataxie 01

«
Des expérimentations datées de l’époque de Charcot à la fin du XIXe et au
début du XXe siècle étaient pratiquées pour tenter de guérir certaines infections
telles que l’ataxie locomotrice. On les traitait par la suspension de la mâchoire.
L’image, connue, se trouve sur verre et a été mise sur un papier de notaire. En
négatif, j’ai créé une silhouette. »
26- Leçons de gravité 08

«
C’est une expérimentation sur la démarche, sur la gravité, l’équilibre, faite à
dans un ancien laboratoire à Paris dans les années 1950. L’image m’a frappé par son
côté répétitif et parce que le singe est habillé d’une salopette, lui donnant une
image fantomatique. C’est un singe qui est représenté : l’expérience comparait la
démarche du singe, de l’enfant et de l’homme adulte, les recherches portant sur
l’évolution. La photo est sur verre, le fond est en papier ensuite peint. »

27- Golfe de Mess

«
Le document montre un catalogue de type raciaux : le nordique, le slave, le
lapon. La photographie est superposée sur une gravure sur verre tirée de Cythère
d’après Poliphile. J’ai fait un tampon « Neque Nimis » (être dans le juste milieu-. »
28- Canopo-Lapp

«
Il y a deux éléments : d’un côté le profil d’une femme laponne avec un voile
blanc – pour ne pas voir le visage. Cela m’a donné l’idée d’effacer les visages. De
l’autre côté, lui faisant face, un canopéen, soit un vase à forme humaine possédant
une tête et conservant les cendres du défunt chez les étrusques. Je me suis
beaucoup intéressé aux Étrusques, peuple qui était installé sur les terres d’où je suis
originaire (actuelle Toscane, partie du Latium-. Le texte dessus correspond aux
instructions que je m’étais donné : « à faire avec transparence ». J’utilise parfois
l’œuvre comme un carnet. »

29- Vaxtarraekt

«
Chez un brocanteur britannique, j’ai trouvé ce manuel de gymnastique
islandais pour se renforcer musculairement. On y voit des figures exécutées à l’aide
d’un bâton. J’ai gratté le document pour y mêler texte islandais et italien, ce dernier
traitant de notions archéologiques à propos de tombes étrusques. »
30- Dein H 02

«
Une photo que j’ai prise moi-même, peut-être en 1990, d’un lac en Finlande.
Par-dessus, sur le verre, il y a l’inscription d’une carte du Voyage de Gulliver. Le texte
raconte le voyage de Goering en France. Ce sont des archives personnelles qui me
permettent de composer des œuvres telles que celles-ci ».

31- Warburg kachina

«
Datée de la fin du XIXe siècle, la photographie montre Aby Warburg. Il s’est
rendu auprès des hopis pour observer leur danse des serpents qu’il rapprochait des
bacchanales grecques. Il s’est mis sur la tête un couvre-chef de divinité ou esprit
hopi. J’ai réutilisé ce portrait et ajouté une carte topographique de la région du
Latium et d’Étrurie où j’ai une petite maison et que j’utilise pour rechercher des sites
étrusques. La peinture est sur verre. »
32- Malécot 01

«
Ce monsieur est l’un des cinquante Justes de Gap : il a caché une famille juive
et a été nommé Juste de la Nation. Je l’ai superposé à une planche anatomique
zoologique, sans sens particulier : j’aime parfois que les superpositions créent des
lignes, forment des marques, des tatouages. »

33- Regordane 01

«
Lors d’une recherche sur l’immigration, j’ai trouvé cette image d’une famille
italienne venue s’installer dans le sud de la France dans les années 1950. J’ai
juxtaposé le plan d’un site archéologique et des inscriptions issues d’un texte en
italien. »
36- Marmo 04

«
Lors de mon voyage à Carrare, j’ai vu les carrières de marbre dont le matériau
extrait servait à l’édification des cathédrales. Avec mon appareil photo argentique,
j’ai pris un détail d’une de celle-ci et repris à la peinture trois personnages en basrelief. Le texte en portugais parle d’un animal, un mammifère qui dévore – lions, lynx
–, que j’ai fait disparaitre. »

37- ANC 1914

«
Le portrait des fondateurs de l’ANC – African National Council – en Afrique du
Sud a été superposé au plan d’une villa des années 1950. »
38- Nordic – East Baltic

«
Un plan d’urbanisation massif de Berlin a été mis en place sous Hitler. Son
architecte, Albert Speer, projetait de réaliser une grande avenue qui devait
déboucher sur un immense palais. Le projet a été interrompu. Les couleurs noires et
rouges rappellent le fascisme et le totalitarisme. Des fragments d’étude
anthropologique de l’Université d’Uppsala (Suède-. »

40- Boulogne fluo 02

«
A Boulogne-sur-Mer, il y avait une grande criée que j’ai photographié. Je me
suis intéressé à la structure architecturale, très industrielle, dont j’ai souligné certaines
parties avec la peinture. »
47- Modena fluo 1

«
Cette image fait partie d’une série de trois ou quatre traitant de la stèle de
résistants accrochée sur l’obélisque de Parme, pour qu’on n’oublie pas leur geste. Ils
étaient reproduits en grand format pour être présents sur l’échafaudage pendant les
travaux de l’obélisque. »
48- Modena fluo 02

« Ce sont les portraits des résistants de Parme pendant la Seconde Guerre mondiale
qui étaient accrochés au niveau de la place centrale. »

49- Modena fluo 03

«
A Parme se trouve un obélisque restauré, où se trouvaient toutes les photos des
Partisans morts pendant la guerre. Malgré les travaux et l’échafaudage, l’installation
avait été reproduite sur celui-ci afin que la population n’oublie pas pendant
quelques mois ce geste citoyen. »
50- Pferd

«
C’est comme si j’avais découpé l’image n°50. Lors de ma visite à Pompéi, j’ai
pris en photo la « trace » d’un habitant antique de la cité. Lorsque les archéologues
découvraient une cavité sous les cendres, ils injectaient du plâtre pour en sortir les
formes humaines précédemment enfouis. J’y ai ajouté une tête d’animal, un bovin.

51- Imponderabilia 03

«
Il s’agit d’un fragment d’une performance de 1977 de Marin Abramovic et
Ulay, Imponderabilia, à l’entrée du musée de Boulogne. Les visiteurs étaient obligés
de rentrer en contact le corps nu des deux artistes pour pouvoir entrer. J’ai trouvé
cette photo de presse imprimée, et j’ai tamponné sur l’image. »
52- N101

« C’est une image de bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale. »

53- Stockholm

«
Toujours pour parler du progrès, j’ai voulu montrer un bateau pour illustrer la
modernité, tiré d’une encyclopédie italienne, superposé sur un plan de Stockholm. »
54- Am Brunnen

«
C’est une photo trouvée sur internet de Martin Heidegger dans sa cabane de
montagne en Allemagne. Il utilisait l’eau de la fontaine. J’y ai ajouté derrière un plan
topographique de Toscane sur lequel j’ai peint. »

56- Les arts

«
J’ai pris une photographie posée sur verre d’une visite que j’ai faite au Palais
idéal du Facteur Cheval. En-dessous, une gravure tirée d’un ouvrage sur Les arts à
travers les âges avec l’art égyptien et assyrien. »
57- Grevistes

«
La photographie montre toute une famille italienne faisant grève. Il s’agit
d’italiens immigrés dans le Gard. Sur verre, ils sont superposés à un plan
topographique de la même région. »

58- Identificazione

«
L’image est tirée des archives de la Police des mœurs de Rome à la fin des
années 1960 : ils avaient envoyé aux détritus plusieurs sacs contenant des
photographies récupérées par des éboueurs qu’un artiste rémunérait en l’échange
de beaux-livres, de photographies, de documents. Lorsque les autorités apprirent
que ces photographies allaient être utilisées dans le cadre d’une exposition, elles les
saisirent, celles-ci évoquant un passé encore trop récent. J’ai superposé l’image à un
plan quadrillé, le quadrillage renvoyant à celui utilisé pour mesurer les personnes
incriminées. »
59- N102

« Une main tient des pilules de médicaments, toujours dans l’idée de progrès
scientifique. »

60- Rigoni

«
Mario Rigoni Sterne (1921-2008- est un écrivain italien célèbre pris en photo sur
des montagnes. Il a participé à la retraite de l’armée italienne de Russie – dont peu
sont revenus. Il a beaucoup écrit sur cette expérience. Comme il compte pour moi,
j’ai voulu le mettre dans mon installation, sur un cahier d’école français. »
61- Rovine di Poliandro

«
Une photo de l’armée italienne dans une forêt, celle que j’ai déjà présentée
au n°112. Cette fois-ci, la photo date de la Seconde Guerre mondiale. J’ai
superposé une gravure de ruines de Cythère (île grecque- d’après Poliphile pour
placer les soldats non plus dans une forêt mais dans un paysage en ruine.

62- Meiner Mutter

«
Deux photos de famille que j’ai trouvé dans le marché au puce de Berlin au
début des années 1990, que j’ai photocopié, repris et associé ici. »
63- Calco

«
Au cours d’une visite à Pompéi, j’ai pris en photo le calque d’habitants
retrouvés sous les cendres. Ils ont été mis dans des coffres en bois et en verre. J’ai
montré les jambes de la silhouette et ajouté un extrait d’un ouvrage anatomique
zoologique que j’ai plusieurs fois utilisé. »
64- Die Blume

«
Carte postale envoyée à Berlin, signée « à Maman ». J’ai gratté l’ensemble
pour ne laisser reconnaissable que l’enfant. »

65- La pensée sauvage

«
Une carte de visite issue d’une librairie autrefois située au 7, rue de l’Odéon
(VIe arrondissement- où je me rendais souvent dans les années 1980, ‘La Pensée
Sauvage’. Comme elle se trouvait à l’emplacement de l’ancienne librairie
d’Adrienne Meunier – éditrice de James Joyce –, les libraires ont repris une photo
d’Adrienne Meunier et James Joyce ensemble, datée des années 1920. C’est une
vraie carte que j’ai repeinte puis mise sous verre. »
66- Lingchi 01

«
Issu d’un livre de Georges Bataille décrivant le supplice des cent morceaux, ou
lingchi. Supplice infligé dans le cadre d’une condamnation à mort pour les crimes
exceptionnels, le lingchi consistait à entailler et retirer successivement, par tranches
fines, des muscles et des organes du condamné avant de lui trancher la tête.
L’utilisation d’opium permettait de garder le supplicié en vie jusqu’au bout. Bataille,
dans son essai L’Expérience intérieure (1943-, parle d’une extase qu’il pense ressentir.
J’ai gratté cette partie pour ne garder que les visages des personnages présents. »

67- Il peso del mondo

«
C’est une photographie de classe sur laquelle je figure. Je l’ai peinte. Sur le
verre, on retrouve un précis de taxonomie. »
68- Leningrad

«
Dans le marché aux puces de Saint-Pétersbourg, j’ai trouvé dans les années
1990 des photographies de familles cartonnées vendues pour une somme dérisoire.
C’est une vraie photographie sur laquelle j’ai peint et gravé sur la peinture fraîche
des signes qui n’ont pas de significations. »
69- Affari di famiglia 01

« Une photographie de famille, sans importance, que j’ai peinte. »

70- Affari di famiglia 02

« C’est une photo de famille où j’ai simplement peint des bandes. »
71- Affari di famiglia 03

« Photo de famille, j’en ai isolé deux personnages, au hasard. »
72- Roma12041940

«
Photographie de famille anonyme, je l’ai recouvert
indéchiffrables, selon un procédé d’écriture automatique. »

d’inscriptions

73- Milano 01

«
En 1977, des jeunes issus de l’extrême gauche manifestent à Milan. Les
affrontements causent la mort d’un policier. Le mouvement de masse devient alors
un mouvement élitiste. C’est une photo de presse, trouvée sur internet, travaillée sur
Photoshop et reproduite dans cette couleur, ce qui a donné ce ton bleuté. A
l’origine en noir et blanc, elle est peinte par-dessus. »
74- Coupe

«
Issu de ma série sur le progrès, j’ai oublié ce que cela représente, la
provenance. Cependant, elle évoque mon envie de documenter le progrès, les
découvertes technologiques du siècle. »

75- Drum songs 01

«
L’œuvre fait un peu diptyque avec l’œuvre n°76 à propos des joutes de
tambours esquimaux. J’y ai peint deux silhouettes. Le tout est représenté sur un
cahier d’écolier d’histoire naturelle.
76- Drum songs 02

«
La photo montre une joute de tambour du Groenland du Sud. La photo date
de 1904. Je suis touché par la joute au tambour : lorsqu’il y avait un grave conflit
dans un village, une compétition jugeait de qui saurait émettre les insultes
symphoniques les plus inventives à propos de son ennemi. Le village réunit votait et
déclarait le vainqueur, le vaincu devant quitter le village. Les dessins qui viennent
dessus sont des silhouettes dessinées par moi-même, reproduites au-dessus d’un
cahier d’écolier. La photo est sur verre. »

78- PeB 01

«
Dans un marché aux puces de Saint-Pétersbourg, j’ai trouvé ce livret de ration
russe, utilisé pour se nourrir. J’y ai peint une figure de guerrier et superposé une photo
d’un homme regardant la mer. »
79- PeB 02

«
Dans un marché de Saint-Pétersbourg, j’ai trouvé un carnet de ration russe. J’y
ai superposé une photographie de femme âgée regardant le rivage et j’ai dessiné
des flèches pointant vers le haut. »

81- Anständig

« Himmler cueillant des pâquerettes, à l’aide d’un officier, sans que les circonstances
de la photographie ne soient connues. »
83- Noli dicere bis

« Photographie récupérée de la Pitié-Salpêtrière,
elle était tirée d’une étude montrant les visages et les mains puisqu’on pensait que
les mains étaient autant affectées que les visages lors de troubles psychiatriques. »
Dans les trois dernières années (2018-2020-, je me suis arrêté sur plusieurs
questions dont la photo d’identité et l’identification, donc les photographies
anthropologiques et médicales. Je me suis servi des supports que je possédais chez
moi – cahiers d’écoliers, gravures anciennes –, tout ce qui était sur papier et qui
garde des traces de l’écriture, des diagrammes, etc… C’est pour cela que l’on

revient souvent aux mêmes notions. Il y a un caractère un peu répétitif, les
thématiques de recherche étant toujours les mêmes.
84- Carrara fluo 07

«
Photo prise par moi-même lors de mon voyage à Carrare pour observer les
carrières de marbre. Le temps difficile à donner cet aspect grisâtre. J’ai ajouté une
touche de peinture au centre pour boucher la perspective. »
85- Hamatsa

«
L’ethnologue Franz Boas (1858-1942- possédait une approche éludant les
hiérarchies entre les hommes. Il est en train d’effectuer la danse du cannibale, une
danse africaine, pour que le personnel du Museum National d’Histoire Naturelle
puisse réaliser des pantins. J’ai superposé ce document à un autre présentant des
Hopis amérindiens. Boas a aussi été chez les Hopis. »

86- Potlach 03 bis

«
C’est une photographie que j’ai prise sur la plage, lorsque j’effectuais une série
sur les traces que l’on peut trouver sur les plages, les rebuts. J’ai peint en partie la
forêt. Sur le verre, j’ai gravé une représentation du chasseur esquimau qui doit faire
des signaux pour prévenir ces collègues pendant la chasse. Sur les différents
modèles, j’ai gratté pour n’en conserver qu’un. »
87- Automobile

«
Dans une encyclopédie, j’ai trouvé cette planche de voitures nouvelle
génération illustrant le progrès. J’ai ajouté un personnage un peu loufoque dessus,
découpé. »

89- Goddard

«
Expérimentation soviétique de fusée, prise dans une encyclopédie, on y voit la
plateforme artisanale de lancement. »
90- Leçons de gravité 09

«
L’image provient du même fond que l’image n° 26. C’est une expérimentation
sur la démarche, sur la gravité, l’équilibre, faite à dans un ancien laboratoire à Paris
dans les années 1950. C’est une expérience scientifique observant la démarche d’un
singe, d’un enfant et d’un homme adulte. J’ai appliqué l’image sur un document
d’archive. »

91- Imponderabilia 01

«
Il s’agit d’une performance de 1977 de Marin Abramovic et Ulay,
Imponderabilia, à l’entrée du musée de Boulogne. Les visiteurs étaient obligés de
rentrer en contact le corps nu des deux artistes pour pouvoir entrer. C’est une image
différente de la n°51. Je l’ai mise en miroir et j’ai peint dessus. »
93- Orbetello

«
L’image peut former un diptyque avec le n°94 : le bas de la combinaison de
pêche esquimau est représenté sur verre, de manière fantomatique. En-dessous,
c’est une vue aérienne d’une base navale italienne. »

94- Roma

«
C’est un habit de pêche inuit utilisé lors de la chasse aux phoques que j’ai lié à
des anatomies de poissons prises dans un ouvrage anatomique. Sur le fond, un
bateau de guerre italien encore situé au niveau de son chantier de construction. Il
sera coulé par la suite. »
95- Carrara fluo 10

«
Photo prise par moi-même lors de mon voyage à Carrare pour observer les
carrières de marbre. Le temps difficile à donner cet aspect grisâtre. J’ai ajouté
quelques taches de couleurs. »

96- Potlach 01 bis

«
C’est le rituel Potlach d’une tribu de Colombie-Britannique, consistant à faire
montre de ses richesses. La photographie, prise en 1911, devait être un témoignage
avant de les briser, pour manifester l’idée de dépense sans but. »
97- Potlach 02 bis

«
Sur le verre, on voit des membres d’une tribu de Colombie-Britannique
superposés à des élèves d’une école où ils étaient formés à tout. Ils sont représentés
en train d’effectuer des mouvements de gymnastique. »

98- Territori orientali

«
On voit une image de la retraite italienne de Russie que j’ai superposé à un
autre aspect de la dictature, un document approuvé par Mussolini concernant la
déportation. »
99- Uppsala 01

«
Le document est issu de la série des criminels de l’Université d’Uppsala (Suède-,
présentée de face. J’ai cassé une gravure sur verre que j’ai donc redimensionné
selon un carré. On observe un fragment de gravure de Cythère d’après Poliphile, le
tout étant recouvert de peinture rouge. »

100- Uppsala 02

«
J’ai beaucoup utilisé d’images provenant de l’Université d’Uppsala (Suède- qui
dans les années 1920 effectuait une compilation des caractéristiques des « races » –
dans le sens d’une classification selon le lieu d’origine des sujets d’études. Ici, c’est
un personnage « fortement mélangé », un criminel. Le fond est originaire d’un fond
de gravure de Cythère d’après l’Hypnerotomachia Poliphili, un roman illustré italien
du XVe siècle. »
101- Carrara fluo 11

«
La photographie a été prise par mes soins lors de mon voyage à Carrare pour
voir les carrières de marbre. Le temps était mauvais ce qui a donné cet aspect
grisâtre à la photographie. »

102- Carrara fluo 12

«
C’est une photo prise lors d’un voyage à Carrare pour observer les carrières de
marbre. Le temps était mauvais ce qui a donné cet aspect grisâtre. J’ai ajouté de la
peinture pour souligner la perspective. La série est disséminée tout au long de
l’installation comme des balises. »
103- La bouche – Cythère

«
L’image des visages est tirée du système Bertillon : c’est une technique de
criminalistique mise au point par le français Alphonse Bertillon en 1879. La technique
repose sur une analyse biométrique accompagnée de photographies de détail du
corps pour tenter une classification. Ici, ce sont des photographies de bouche que
j’ai conservé dans un format carré. J’ai ajouté cette sorte de cible qui renvoie aux
paysages imaginaires des jardins de Cythère. »

104- Kvanna

«
Encore une fois, c’est une femme criminelle issue de l’expérience de
classification des races exécutée à l’Université d’Uppsala (Suède- dans les années
1920. »
105- Cava

«
Détail d’une photo de la carrière de granite près du camp de concentration
de Mauthausen en Autriche. »
106- Marsupiaux

«
J’aimais bien le geste de cette statue, comme si quelque chose lui tombait
dessus. En réalité, sa position se justifie par son emplacement dans un angle de
fronton grec. Je l’ai mise sur un document d’histoire naturelle à propos des
marsupiaux. »

107- Das Rind bis

«
L’Université d’Uppsala a mené des recherches afin de classifier les criminels
selon leur caractéristiques raciales, dans les années 1920. J’ai pris ces images et les ai
superposées à une vraie planche d’anatomie zoologique. »
108- Anabasis 12 bis

«
Image de la retraite de Russie, j’ai repris ce document parce que mes enfants
avaient coloriés dessus. »
109- Nulla osta bis

«
Sur une photographie montrant les colonnes devant le musée archéologique
de Rome, j’ai superposé un document signé de la main de Mussolini concernant la
solution finale, déjà utilisé n°98. Aux doutes des ambassadeurs italiens en Croatie
quant à la solution finale, Mussolini répond « nulla est » (rien contre-. La superposition
des deux documents évoque l’idée que l’Italie mussolinienne a été l’héritière de la
civilisation romaine. »

110- Kawakiutl-Garriga bis

«
C’est une photographie d’Edward Sheriff Curtis (1868-1952-, photographe et
ethnologue américain, qui a travaillé sur les amérindiens. Il porte un costume
cérémoniel. J’ai superposé l’image à l’une de mes photographies prise dans le Gard
lorsque j’ai placé dans le paysage un morceau de bois peint par mes soins. »
111- Parts unknown

«
Cette œuvre est ici plutôt pour des raisons esthétiques : la forme de Canope,
la carte géographique d’après le voyage de Gulliver, des signes. La forme est du
siècle dernier, et j’ai peint les formes au siècle dernier. C’est tout. »

112- Anabasis 06 bis

«
C’est un hasard que cette photographie est terminée dans l’installation. Elle
montre un paysage d’Italie du nord théâtre de la Grande Guerre où l’on voit que la
forêt a été totalement détruite par les bombardements italiens. La photo est sur verre
et j’ai ensuite appliqué la peinture sous un principe de tampon chinois, principe
auquel je m’intéressais beaucoup à l’époque. »
114- Carrara fluo 08

«
La photo est issue d’un voyage que j’ai fait spécialement à Carrare pour
observer les carrières de marbre. Au mois d’Octobre, des inondations et des pluies
torrentielles m’ont forcé à prendre ces photos dans le brouillard, donnant cet aspect
grisâtre. Ma photo, à l’argentique, est recouverte de peinture pour souligner les
passages d’une montagne à l’autre. »

115- In Africa

«
Mon grand-père, mort pendant la guerre, est ici pris en photographie alors
qu’il se trouve à cheval en Éthiopie. La photographie est sur verre et les initiales
proviennent d’une ancienne peinture que j’ai découpée. »
116- Tarbes

«
Il y a quelques mois, j’ai reçu une lettre d’une amie d’enfance que je n’ai pas
vu depuis trente ou quarante ans. La lettre contenait des photographies et un mot
disant qu’elle savait que j’en ferais bon usage. J’en ai utilisé quelques-unes et
dessiné dessus. »

118- Scarabée

«
Parmi le lot de photographies que j’ai reçu par la poste de mon amie
d’enfance, j’ai trouvé celle-ci qui présente un homme – peut-être son père –, en tout
cas un soldat français. Je crois que la photographie provient de Tarbes. Je l’ai
superposée à une planche présentant un scarabée. »
119- 2020 anni settanta

«
Autre photo de famille de la série, où cette fois-ci je me trouve à gauche. J’ai
mis un coup de peinture pour m’effacer. »

120- 2020 Téléphone

«
J’ai utilisé une photographie de moi-même : je tiens l’énorme combiné
téléphonique du téléphone que nous avions installé chez moi. Fixé à l’entrée, sur un
mur, on ne pouvait pas s’éloigner à plus d’un mètre. J’ai superposé des planches
d’objets archéologiques avec l’idée que le combiné téléphonique faisait désormais
aussi partie de ce domaine. »

