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FOMO est une histoire de paysages et de cartes 
postales contemporaines. Du rapport étroit que ceux-ci 
entretiennent avec nos impressions et nos ressentis.

De ces instants fugaces ne demeure qu’un récit inscrit au 
verso du document. Il se transforme soudainement dans 
nos esprits en une illustration des humeurs du moment, 
dessinant les contours de tous les épisodes que nous 
oublions de saisir ou, pour ainsi dire, d’immortaliser. 
Y répondent les flux anonymes que l’on croise chaque jour 
ici ou ailleurs.

FOMO, acronyme désignant le syndrome Fear of 
Missing Out, caractérise trois symptômes distincts : 
anxiété, impuissance et agacement, le tout combiné à une 
incroyable puissance de dédoublement : « être partout », 
partagé mais aussi omniscient et compilant en quelques 
millisecondes les traditionnelles 15 minutes de gloire du 
XXe siècle.

Vecteurs du romantisme moderne, nos nouveaux souvenirs 
fuyants s’envoient d’une simple pression sur des écrans 
tactiles. Ils deviennent les artisans de récits inattendus, 
d’autres identités et parfois de quiproquos sur l’adresse et 
le lieu.

Trois temps semblent former le corpus d’un éternel 
tableau : le crépuscule, le zénith et l’aube. L’essence de 
ces trois moments résident dans ce qui est ineffable. Le 
mot et la forme ne sont alors qu’accessoires pour laisser 
les images s’exprimer. Le verso de la carte se fait futile 
pour laisser place à la photographie d’un moment déjà 
révolu. Il nous faudrait trouver d’autres formes, peut 
être immatérielles, séparées de l’exposition des œuvres : 
musiciens écoutant les prodigieux concerts de notre 
discernement sans tenter de le traduire en notes.
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Entre aujourd’hui et demain, le crépuscule dessine les 
contours d’une succession de deux instants. À la manière 
d’un seuil, il s’écoule comme un fait historique quotidien, 
ouvrage d’un éternel retour mélancolique.

L’historien Thomas James Clark, à propos des nouvelles 
espèces d’images suggère la mise en œuvre
d’une « paléontologie du présent ». Il s’agirait, en 
l’occurrence, de soumettre nos communications 
quotidiennes (et nos générations) à leurs structures de 
sentiments par le biais du sédiment des significations, des 
expériences vécues ou imaginées et des valeurs partagées. 
Une telle étude permettrait certainement de concilier 
l’éphémère de l’instant et nos expériences intimes avec une 
puissante nostalgie d’un monde perdu, inconnu et obsolète.

Lieu d’un subtil exposé, le crépuscule annonce la 
fossilisation de la veille. Les souvenirs qui demeurent
de ces moments fugitifs nous projettent sans cesse en 
arrière alors que l’on avance. La fable vient construire 
notre rapport au monde et à l’imaginaire. Dépossession 
d’une voix ou d’une parole, fictions aux épilogues variés, 
une histoire qui se construit dans la multiplicité des 
discours qui la compose : le crépuscule se fait le temps 
passé d’une narration récitant une conjugaison de « ce qui 
a eu lieu ».

Ce tableau révèle une ruine. Le crépuscule trahit ces 
moments incertains où tout semble se reconstruire. Il 
donne corps au résidu d’une folie surréaliste dans le 
paysage comme à l’imagination libérée face à un jardin 
laissé en friche.

L’accumulation de photographies d’un coucher de soleil 
désormais absent semble dessiner les reflets d’un espace 
d’exposition imaginaire. Cet assemblage répond à nos 
pulsions photographiques toujours assouvies. Espace 
échangeable, modifiable, il existe « en dedans » et « en 
dehors » de la fiction qui va venir l’habiter. Tableaux 
racontés pour un court instant, nous venons tour à tour 
incarner des sujets historiques et mythologiques pour 
quelques secondes.

Les interventions des artistes au coeur de ce diorama 
doivent rendre l’ascension possible par le biais d’un pur 
élément d’architecture comme via la mélancolie d’une 
révolution solaire sur les parois d’un bâtiment condamné à 
la destruction. Nous sommes déjà hier.
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Crépuscule : Le temps passé 
              du temps qui passe
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« We are programmed just to do
Anything you want us to. »
Kraftwerk – The Robots, 1978

En 1969, Steward Brand créé le Whole Earth Catalog. 
Il s’agit pour l’auteur d’offrir un manuel pour la vie en 
communauté, choisie par de nombreux jeunes américains. 
Souvent présenté comme l’ancêtre des moteurs de 
recherche contemporains, l’ouvrage est généré par ses 
utilisateurs, augmenté chaque année puis corrigé. La 
couverture dévoile la première photographie de la Terre 
depuis l’espace, carte postale extraterrestre et symbole 
d’une nouvelle ère globale aux perspectives indépassables.

Dans l’ouvrage, déjà, les outils de communication 
côtoient ceux du nomadisme. Figure d’une utopie 
numérique naissante, le Whole Earth Catalog est l’outil 
de prédilection des inventeurs de la micro-informatique 
individuelle, consacrée comme étant le nouveau rêve 
numérique globale. Au coeur de cette communauté à 
la virtualité inédite sont consommés pêle-mêle le LSD, 
les stroboscopes, la musique rock et un puissant rêve 
cybernétique.

Lieux d’échanges sans frontière, les communautés 
virtuelles explosent dés l’origine pour vivre autrement. 
Elles existent et meurent. Elles sont régies par des 
règles mais elles deviennent parfois bouillonnantes 
et brulantes dans leur absence de législation. Née des 
pensées libertaires et concrétisée à sa manière dans une 
vie autrement enflammée cette douce chimère semble 
curieusement s’incarner dans l’irradiation et la fulgurance 
du phénomène technologique. Celle-ci est représentée 
par des flashs et par la brûlure du soleil méridional. 
Formidablement malléable, le réseau est une fenêtre 
sur un monde éclatant et brillant. Espace de l’ubiquité 
permanente, il s’apparente à un foyer sans cesse attisé.

Des rêves éveillés suggérés par Internet, les mythes et 
anathèmes persistent. Ils sont tous deux rendus visibles 
dans le tableau suivant. Depuis la retransmission de nos 
visages jusqu’à l’impossible discours d’un media qui se 
diffuse sans interruption. Les oeuvres sont ici marquées par 
les rayons d’un astre zénithal. Elles se font les vitraux de 
nos moindres mouvements. De l’obscurité crépusculaire à 
la combustion des ailes d’Icare nous avançons éblouis : la 
nuit aussi est un soleil.
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À mi-chemin entre le début et la fin, l’aube marque un 
renouveau. Exempt de saut et de rupture, à l’image du 
ruban de Moëbius, ce moment figure un passage progressif 
vers un autre côté. Ici, l’œuvre expérimente le temps d’un 
usage et un usage du temps. On s’abandonne à une histoire 
donnée, à une surprise proposée et à une temporalité 
offerte.

Instant que nous pouvons saisir comme le laisser nous 
échapper, l’aube serait le début de l’éternel retour de la fin. 
Il s’agit de trouver ce qui fait apparaître certains monstres 
via les effets d’optiques dans les mystérieux moirés du 
petit jour. À l’image de L’Aurore filmée par Friedrich 
Wilhelm Murnau, et stylisé par le biais d’un astre pastiche, 
l’aube témoigne d’un temps voué à disparaître et à se 
disperser. Annonce du passage du muet au parlant dans le 
cas du réalisateur allemand il construit une durée qui nous 
atteint dans son tempo lascif : un emploi du temps pour le 
spectateur.

Espace lentement séparé des chahuts du quotidien, l’aube 
construit l’horizon. Déplaçant sans cesse la ligne de 
l’archaïsme diffus, la lumière du soleil vient commencer sa 
course ponctuelle. Elle vient tour à tour révéler le désordre 
des images et des rumeurs orphelines qui chaque jour 
captent et remplissent l’écran pour exister à un moment 
donné, comme pour prendre date.

À la recherche de personnages, le tableau génère 
et produit une série de courts moments qui rendent 
compte d’un temps arrêté. Studios de télévision vides, 
satellites géostationnaires l’ensemble se définit par son 
dépeuplement. Espace pourtant accueillant, il dessine un 
moment qui n’est pas encore habité.

Phénomène implacable, le jour prend le pas sur la nuit. 
Le tableau se constitue maintenant comme une peinture 
d’histoire sans sujet. L’image se forme la veille, dans le 
trajet vers le lendemain, par l’entrebâillement de cette 
porte entrouverte sur un autre instant. La seule image 
qui compte. Cela aboutit à l’exposition de l’événement 
ininterrompu, sans âge, un éternel présent au soir de la 
nuit.

#WYWH
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Si ce signe intéresse Scoli Acosta c’est autant parce qu’il 
a pu l’observer quotidiennement en regardant la pluie 
tomber à l’occasion de sa résidence à Carquefou en Loire-
Atlantique à l’automne 2010, que parce qu’il résonne 
comme une figure qui a traversé l’histoire. En effet, de 
la symbolique sacrée des sites naturels Incas aux décors 
d’objets aztèques issus du Culte du Soleil, jusqu’aux 
Rotoreliefs de Marcel Duchamp, ce dessin dont Scoli 
Acosta se saisit en tout état de conscience renvoie autant 
aux diverses strates cultuelles et artistiques qu’à cette 
forme observée et réenvisagée dans le contexte précis de sa 
résidence. « Mon travail se construit à la façon d’un roman 
quotidien, qui s’équilibre entre les éléments essentiels de 
l’idée et le hasard des trouvailles parmi des matériaux qui 
sont à portée de main ». 

Une méthode de mixage que se plaît à décliner cet artiste 
né à Los Angeles, navigant sans cesse entre le continent 
américain et l’Europe, et qui déploie sa vision d’un monde 
où tout se recycle de manière perpétuelle, faisant surgir 
un vocabulaire visuel qu’il développe et recombine en 
permanence. Le tapis assez monumental a été réalisé à 
partir d’un élément stocké dans les ateliers de Carquefou : 
une moquette anthracite qui avait servi pour une 
performance un an plus tôt. Travailler à partir de l’existant, 
détourner et recycler de ce qui est déjà là (geste réitéré 
dans toutes ses expositions), telle est ici encore la marque 
de fabrique de cet artiste.
Vanina Andréani

www.scoliacosta.com
www.laurentgodin.com
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Scoli Acosta
Né en 1973 à Los Angeles (USA). Vit et travaille à Los Angeles (USA).

—

Raindrops Carpet
2010
2 éléments superposés en moquette découpée
Dimensions variables
Collection du Frac des Pays de la Loire

http://www.scoliacosta.com
http://www.laurentgodin.com/artists_detail.php?id_artiste=1 
http://www.laurentgodin.com/artists_detail.php?id_artiste=1 
http://www.laurentgodin.com/artists_detail.php?id_artiste=1 
http://www.laurentgodin.com/artists_detail.php?id_artiste=1 
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Les ‘Floats’ (sculptures motorisées) de Robert Breer au 
déplacement lent, presque impalpable, et à la trajectoire 
aléatoire, activent l’espace autour d’eux et structurent le 
temps du spectateur. Les oeuvres de Robert Breer agissent 
sur notre perception : celle de notre corps en relation 
à un espace donné à un instant précis et d’une durée 
reliant deux points. Ses sculptures, dans un hors champ 
permanent, éprouvent les seuils de conscience. Dans leur 
incessant cheminement, les ‘floats’ évoquent un présent qui 
n’est déjà plus, rappelant que le centre et la périphérie ne
font qu’un. La lenteur excessive de leur mouvement 
provoque notre mémoire, renvoie à des impressions de 
‘déjà- vu’. Leur autonomie d’action suscite notre attente: 
après la surprise, le regardeur est dans l’expectative d’un 
rendez-vous avec son propre parcours. Les modules 
de Robert Breer éprouvent les limites de la définition 
de la sculpture: par l’absence de socle et grâce à leur 
mouvement, le rapport entre le sol et l’objet devient une 
ère active. 

“La raison pour laquelle on peut dire que mes sculptures ne 
sont pas cinétiques réside en ce qu’elles activent l’espace 
autour d’elles plus qu’elles ne semblent faire elles-mêmes 
quelque chose. Elles isolent le mouvement lui-même. Bien 
que mon approche du film soit opposée, j’obtiens le même 
résultat; par exemple un film comme ‘Recreation’ de par 
toute son activité crée des images statiques. L’activité 
souligne sa fixité, en arrêtant presque le mouvement, 
en allant si vite que ça n’existe plus, c’est aussi anti-
cinétique. Ce que mes films et mes sculptures ont peut-être 
en commun, c’est qu’ils atteignent des seuils; on a affaire 
à des seuils de définition. En d’autres termes, provoquer 
le film et provoquer la sculpture se fait en atteignant les 
limites de leurs définitions et en allant au-delà.”
Robert Breer

www.gbagency.fr
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Robert Breer
Détroit (USA), 1926-2011.

—

Floating Wall
2009-2010
Cimaise, métal, bois, moteur, roues, batteries
Dimensions variables
Courtesy galerie gb agency, Paris

http://www.gbagency.fr/en/209/Robert-Breer/
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À travers ses installations sonores et visuelles, ses vidéo-
projections et ses dessins, il traque l’imperceptible et 
procède à l’enregistrement de phénomènes insaisissables 
tels que les flux, l’air, ou encore le son. Pour cela il invente 
et détourne des outils de captation au profit de ses travaux. 
Ses expérimentations se font par la récupération, avec 
des moyens parfois précaires, et toujours étonnants. On 
retrouve dans son travail une notion de bricolage détournée 
à son tour, vers le plus perfectionné.

Avec Icare ou l’inversion du Dolby Surround, pièce 
produite pour l’exposition FOMO, l’artiste se concentre 
sur les origines du son dolby surround, système de 
révélation sonore qui s’est développé dans la sphère 
cinématographique. Il produit une sculpture accompagnée 
d’une projection vidéo qui devient le miroir de ce 
dispositif. Il s’agit alors d’immerger un film (en 
l’occurrence ‘Sunshine’ du réalisateur Danny Boyle) dans 
son propre contenu sonore. En inversant le système 5.1 
(quatre lignes stéréophoniques et une ligne de basse) vers 
des canaux lumineux et non audios, diffusés sur l’image 
par le biais de projecteurs, les deux sources viennent se 
parasiter jusqu’à parfois s’annuler. Le film vient alors 
se révéler par à-coup, par bribes, dans une lumière 
incandescente. 

En procédant à cette inversion, Rémi Dal Negro nous 
divulgue un autre phénomène lié à l’intensité sonore du 
film, dorénavant visible. 

slash-paris.com
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Rémi Dal Negro
Né en 1985 à Sallanches (FRA). Vit et travaille à Lyon (FRA).

—

Icare, ou l’inversion du dolby surround
2015
Structure en pont de scène triangulaire et équerres d’assemblage en acier. 
Vidéo projection, caisson de bass, programme informatique, PAR 64, 
Gradateur DMX. Transduction du son audio DTS du film Sunshine 
(Danny Boyle, 2007) en signal lumineux réparti sur 5 PAR 64 1000W.
4 x 4 x 5 m
Courtesy de l’artiste

Œuvre produite pour FOMO / Artwork commissioned for FOMO

http://slash-paris.com/artistes/remi-dal-negro/a-propos
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Au cœur de sa réflexion se trouve la question du temps, 
de la nature cyclique des phénomènes naturels, de la 
tension entre leur apparition et leur disparition et des 
modalités d’enregistrement du réel. Par le récit (oral ou 
écrit) elle interroge également la valeur de la mémoire 
et de ses supports d’inscription (photographies, images 
cinématographiques, enregistrements sonores). Le voyage 
fait partie intégrante de sa création. Elle construit au 
travers de son itinérance les contours poétiques et réalistes 
de son image du monde.

Avant l’œuvre de Tacita Dean, d’autres voyageurs de 
l’imaginaire s’accaparent le phénomène naturel :  Le Rayon 
vert écrit par Jules Verne en 1882, celui de Duchamp 
clignotant à travers le hublot d’une installation de 1947, 
celui truqué d’Éric Rohmer dans son film éponyme de 
1986, ou encore en 1990 celui bricolé de Fischli et Weiss, 
où le faisceau d’une lampe torche diffracté par une coupe 
transparente projette au mur un reflet vert. Mais pour 
Tacita Dean ce n’est pas tant l’évènement solaire fugace 
qui est au cœur de son projet que le temps de l’attente et 
sa spatialisation mélancolique entre terre et ciel. Le récit 
accompagnant la captation filmique, oscille entre réalité 
et fiction et confère à l’artiste le statut de « griot », ces 
conteurs dépositaires d’une tradition orale. 

www.tacitadean.net
www.mariangoodman.com
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Tacita Dean
Née en 1965 à Canterbury (GBR). Vit et travaille à Berlin (DEU). 

—

The Green Ray
2001
Film couleur 16mm, 2 min 30
Courtesy galeries Frith Street Gallery, Londres 
et Marian Goodman, New York/Paris 

http://www.tacitadean.net
http://www.mariangoodman.com/artists/tacita-dean
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Au cœur de sa réflexion se trouve la question du temps, 
de la nature cyclique des phénomènes naturels, de la ten-
sion entre leur apparition et leur disparition et des moda-
lités d’enregistrement du réel. Par le récit (oral ou écrit) 
elle interroge également la valeur de la mémoire et de ses 
supports d’inscription (photographies, images cinémato-
graphiques, enregistrements sonores). Le voyage fait partie 
intégrante de sa création. Elle construit au travers de son 
itinérance les contours poétiques et réalistes de son image 
du monde.

L’artiste fait allusion dans son titre à une pratique passée 
de l’industrie cinématographique danoise qui tournait deux 
fins : un happy-end pour le public américain et une fin 
dramatique pour le marché russe. Avec une certaine forme 
d’ironie elle recompose au travers de ses 20 photogravures 
un story-board sous forme d’annotations manuelles sur 
des cartes postales chinées représentant des catastrophes. 
Il est encore ici question de l’intrication de la réalité et de 
la fiction, de la valeur des supports d’enregistrement et de 
la possibilité presque magique d’en faire une relecture. Té-
moin a posteriori de ces plus ou moins grands drames, elle 
vient combler le temps écoulé par ses récits fragmentés et 
nous convie à notre tour à en recomposer la trame. 

www.tacitadean.net
www.mariangoodman.com
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Tacita Dean
Née en 1965 à Canterbury (GBR). Vit et travaille à Berlin (DEU). 

—

The Russian Ending 
2001
Photogravures 
54 x 79,4 cm (x20)
Collection du Musée Départemental de Rochechouart

http://www.tacitadean.net
http://www.mariangoodman.com/artists/tacita-dean
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Stefan Eichhorn étudie aux Beaux-Arts de Dresde et 
remporte le prix Marion Ermer en 2009. En 2014 il entre 
en résidence pour une année au sein des Ateliers de la 
Cité (Fondation Logirem –Sextant et plus) à Marseille 
(La Bricarde). L’artiste, par la sculpture et l’installation, 
s’attache à révéler certains espaces et les particularités 
historiques ou politiques qui leur sont rattachées. En 
2004, en collaboration avec Philipp Pink, il transforme le 
«Senatssaal», Grand Hall de l’Académie des Beaux-Arts 
de Dresde en une arène qui rappelle les jeux du cirque. 
L’un de ses récents projets, SpaceShipOne, étudie le 
contexte de la recherche aéronautique privée. L’univers 
de la science-fiction, notamment les architectures qui 
s’y déploient, et la façon dont les œuvres d’anticipation 
(cinématographique, littéraire) peuvent influer sur les 
recherches scientifiques, sont des éléments de réflexion 
constants chez Stefan Eichhorn.  

Montrée précédemment à l’occasion de l’exposition In 
Medias Res (2013, Trier, Allemagne) l’œuvre 100 Suns est 
adaptée et modifiée à chaque présentation. C’est donc une 
version inédite que l’artiste nous propose pour FOMO, 
inspirée par l’environnement interactif et lumineux de la 
séquence zénithale de l’exposition. L’installation fait du 
spectateur le satellite d’une multitude de planètes, qui se 
dévoilent en autant de points lumineux au fur et à mesure 
de notre circulation.

www.stefaneichhorn.de
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Stefan Eichhorn 
Né en 1980 à Dresde (DEU). Vit et travaille à Marseille (FRA).

—

100 Suns
2013 
Trépieds, pieds de micro, porte-manteaux, ampoules, câbles, capteurs de 
mouvements
Dimensions variables
Courtesy Kunstsammlung Rheinland-Pfalz 

http://www.stefaneichhorn.de
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L’artiste vidéaste questionne la façon dont se construisent 
les récits, notamment par le biais des médias de masse, 
et dont leur transmission les fait évoluer.  Ses vidéos font 
apparaître le passage problématique de l’expérience indi-
viduelle à la sphère collective. Ses œuvres traitent de la 
guerre, de la mort, de la mémoire, du déplacement et du 
deuil. Omer Fast met en forme des récits polyphoniques 
qui permettent de dessiner les contours complexes d’une 
réalité et de bousculer les règles linéaires de la narration 
documentaire et cinématographique.   

L’artiste continue ici de questionner la valeur du récit 
transmise par les médias de masse au travers de la confes-
sion de Lisa Ramaci. Celle-ci raconte comment son mari 
est mort en Irak alors qu’il tentait d’aider une jeune femme 
à fuir le pays. De cette parole inaugurale, sera données six 
autres versions sur le principe du téléphone arabe. Pendant 
une heure des comédiens se succèdent sur un faux plateau 
de télévision et altèrent son histoire. De ce processus de 
transformation, découle un questionnement sur la nature 
réelle des informations médiatiques et les glissements  
qu’elles peuvent opérer vers  la fiction.

www.gbagency.fr
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Omer Fast
Né en 1972 à Jérusalem (ISR). Vit et travaille à Berlin (DEU).

—

Talk Show
2009
Installation vidéo sur 3 écrans synchronisés
Collection du  Frac Languedoc-Roussillon

http://www.gbagency.fr/fr/32/Omer-Fast/


Omer Fast
Né en 1972 à Jérusalem (ISR). Vit et travaille à Berlin (DEU).

—

CNN Concatenated 
2002
Vidéo - Couleur, son, 18 min.
Courtesy gb agency gallery, Paris

—

L’artiste vidéaste questionne la façon dont se construisent 
les récits, notamment par le biais des médias de masse, 
et dont leur transmission les fait évoluer.  Ses vidéos 
font apparaître le passage problématique de l’expérience 
individuelle à la sphère collective. Ses œuvres traitent de 
la guerre, de la mort, de la mémoire, du déplacement et du 
deuil. Omer Fast met en forme des récits polyphoniques 
qui permettent de dessiner les contours complexes d’une 
réalité et de bousculer les règles linéaires de la narration 
documentaire et cinématographique.   

Avec CNN Concateneted (2002), Omer Fast vient 
souligner avec ironie la façon dont le flot des nouvelles 
dramatiques vient alimenter la peur du public. Durant 
l’année 2001, il enregistre des centaines d’heures des 
présentateurs de « breaking news »  de CNN. Grâce à un 
travail de montage il recréé une déflagration verbale  de 
18 minutes, anxiogène et drôle ;  le découpage syllabique 
et sa recomposition souligne le statut de pantin de ces 
« récitateurs » de l’information. L’artiste recompose un 
récit en creux mais qui reste presque inaudible.   

www.gbagency.fr
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http://www.gbagency.fr/fr/32/Omer-Fast/
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L’œuvre de Mounir Fatmi est protéiforme : vidéos, 
sculptures, installations d’objets ready-made. Le titre d’une 
de ces dernières expositions « They Were Blind, They 
Only Saw Images » à la Galerie Yvon Lambert résume 
avec justesse le cœur de son travail. En introduction de sa 
monographie Suspect Language, Mounir Fatmi écrit “Nous 
sommes dans un état permanent d’insécurité, dans lequel 
chaque certitude peut être déconstruite, et il n’y a ni centre 
ni transcendance. A travers cette vision d’une imperfection 
humaine, la nécessité de lutter, de dialoguer et s’engager, 
se confirme...” L’artiste interroge inlassablement les 
structures idéologiques, religieuses, médiatiques et 
identitaires qui s’imposent à nous et nous impactent en 
échos. 

Comme souvent dans son travail, Mounir Fatmi utilise des 
objets du quotidien pour leur qualité plastique et leur force 
symbolique. Les câbles coaxiaux (lignes de transmission 
haute fréquence) liés ensemble par des scotchs de 
couleurs vives forment une longue courbe de 12 mètres. 
Ces lignes, par leur relation parallèle, coexistent sans 
interférer les unes avec les autres. Elles évoquent ainsi les 
flux excessivement denses d’informations générés par les 
nouvelles technologies. 

www.mounirfatmi.com
www.yvon-lambert.com
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Mounir Fatmi 
Né en 1970 à Tanger (MAR). Vit et travaille à Paris (FRA).
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Mondes parallèles / Parallel Worlds
1999 - 2008
Câbles d’antenne coaxial, rubans adhésifs, 12 mètres
Courtesy de l’artiste et galerie Analix Forever, Genève

http://www.mounirfatmi.com
http://www.yvon-lambert.com/2012/?page_id=7787


—

L’œuvre de Mounir Fatmi est protéiforme : vidéos, 
sculptures, installations d’objets ready-made. Le 
titre d’une de ces dernières expositions « They 
Were Blind, They Only Saw Images » à la Galerie 
Yvon Lambert résume avec justesse le cœur de son 
travail. En introduction de sa monographie Suspect 
Language, Mounir Fatmi écrit “Nous sommes dans 
un état permanent d’insécurité, dans lequel chaque 
certitude peut être déconstruite, et il n’y a ni centre ni 
transcendance. A travers cette vision d’une imperfection 
humaine, la nécessité de lutter, de dialoguer et s’engager, 
se confirme...” L’artiste interroge inlassablement les 
structures idéologiques, religieuses, médiatiques et 
identitaires qui s’imposent à nous et nous impactent en 
échos. 

Le film Save Manhattan  vient clore un ensemble de 
trois installations interrogeant le monde de l’après 11 
Septembre 2001. L’oeuvre est présentée pour la première 
fois à la Biennale de Venise en 2007. Save Manhattan 
01 est réalisée en 2003-04 et construite à partir de livres 
écrits à la suite des attentats du 11 septembre. À ceux-
ci font exception deux exemplaires du Coran. Leur 
assemblage dessine la ligne d’horizon de Manhattan 
d’avant les évènements. Save Manhattan 02 utilise la 
cassette VHS, élément récurrent dans l’oeuvre de Mounir 
Fatmi, et retrace également l’horizon de la skyline 
new-yorkaise. Enfin Save Manhattan 03, installation 
sonore usant de 90 haut-parleurs de tailles différentes 
à même le sol diffusant les bruits de la ville. Le film 
Save Manhattan, nous présente une image déréalisée 
des évènements  et de leur durée, quelque part entre la 
lanterne magique et le kaléidoscope noir et blanc. 

www.mounirfatmi.com
www.yvon-lambert.com
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Mounir Fatmi 
Né en 1970 à Tanger (MAR). Vit et travaille à Paris (FRA).
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Save Manhattan
2008-2009
8 min. 37, SD, 4/3, noir et blanc, stéréo
Courtesy de l’artiste et galerie Analix Forever, Genève

http://www.mounirfatmi.com
http://www.yvon-lambert.com/2012/?page_id=7787


—

Marina Gadonneix est une photographe française diplômée 
de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie 
d’Arles. Son travail tente d’explorer le passage inattendu 
d’un territoire rugueux à une image fantasmatique, d’une 
forme d’évidence du réel à sa construction mentale la 
plus métaphorique. Il rend compte de la porosité entre le 
document et la fiction, la simulation et l’illusion. De fait, 
il interroge la fabrication de la représentation tout autant 
que la fabrique de l’imaginaire. Son travail a été exposé 
dans de nombreuses institutions en Europe et aux Etats-
Unis, notamment chez Philips de Pury - New York, aux 
Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles, au 
Centre photographique d’ile de France, à la Kunsthalle de 
Tubingen...

«Le point de départ des photographies est presque toujours 
une volonté de documenter le réel à travers une idée, 
un lieu et son histoire. Puis, j’ai la sensation de quitter 
la rigueur documentaire pour emmener la série vers 
quelque chose de plus incertain. Quand seule l’image 
glisse, silencieuse, vers un ailleurs, c’est ce moment qui 
m’intéresse. Je n’interviens pas pour autant dans mes 
images, le « déjà-là » me plait. Je regarde les espaces 
comme des objets trouvés. Je ne pense pas être totalement 
objective dans ma manière de les observer. Pour «Remote 
control», je ne me suis pas contentée de photographier les 
plateaux de télévision sans présence humaine. Je  les ai 
photographiés dans l’obscurité, à un moment très précis : 
celui de calibration des écrans ; 
c’est un travail sur la question du paysage aussi, à travers 
les écrans. L’idée de plonger à travers le flux télévisuel 
dans le noir me plaisait.» (Marina Gadonneix)

www.marinagadonneix.com
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Marina Gadonneix
Née en 1977 à Paris (FRA). Vit et travaille à Paris (FRA). 

—

Remote Control 
2005-2009 
Photographies couleur 
98 x 116 cm chacune
Courtesy de l’artiste

http://www.marinagadonneix.com


—

Le travail artistique d’Anne-Valérie Gasc se déploie 
depuis une dizaine d’années sur les territoires escarpés de 
l’art avec une stratégie d’approche particulière : l’artiste 
avance de front avec une équipe constituée de spécialistes 
et d’experts convoqués selon les projets. Les titres de ses 
œuvres n’expriment rien de cette dynamique collective, ils 
nous livrent l’oeuvre littéralement. Puisque les ensembles 
de savoir-faire rassemblés sont mouvants et évolutifs, 
l’artiste leur préfère une approche tautologique. Ils nous 
renvoient à leur réalité formelle et fonctionnelle lorsqu’il 
s’agit d’installation (Crash Box, 2013, Boum Blocs, 2008) 
ou à leur intensité et datation lorsqu’il s’agit d’oeuvre 
immersive (194 db, 2009 ou Decazeville / 2012-08-
01 / 11:00:00, 2013). Les œuvres produites s’inscrivent 
au sein de grands ensembles. Elles forment des séries 
qui s’étendent parfois sur différents terrains et dans une 
temporalité en révolution.

L’artiste réalise, à grands coups de déflagrations, un long 
travail de dévoilement d’une tragédie qui se perpétue. Et 
bien souvent les processus empruntent aux savoir-faire 
de disciplines étrangères au champ de l’art : ingénierie 
en béton armé, étude en explosif, minage et artillerie 
lourde. A ces projets répondent des créations de facture 
apparemment plus classique auxquelles appartient 
définitivement Golden Calf, toute dernière production 
d’Anne-Valérie Gasc pour l’exposition. L’œuvre est le 
premier opus d’une trilogie à venir.   

Si Golden Calf (Veau d’or) se présente à nous comme un 
monochrome d’or, jouant à plein régime le rôle d’objet 
d’idolâtrie et de fascination déterminé par son titre, il 
s’apprête aussi à révéler, par sa mise à sac, une réalité 
de cendres. C’est que le monochrome est une peau 
immaculée appelant à un certain déchaînement ; espace du 
camouflé, du masqué, où se joue dans son anéantissement 
l’épiphanie du spectacle de la mort. L’image dissimulée 
présente un certain nombre de « very important people » 
conviés à assister à l’apparition d’une réaction en chaine 
dont ils ignorent être les derniers maillons. Le regardeur 
de nouvelles idoles voit sa fascination lui revenir comme 
un boomerang en pleine figure. La boucle est bouclée, le 
revers de la médaille est consommé, le Golden Calf a ainsi 
produit l’ensemble de ses effets. 

www.documentsdartistes.org
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Anne-Valérie Gasc
Née en 1975 à Marseille (FRA). Vit et travaille à Marseille (FRA).
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Golden Calf (1ère partie/part 1)
2015
Tirage pigmentaire (photo courtesy of National Nuclear Security 
Administration / Nevada Field Office) et sérigraphie (encre à gratter) sur 
Canson Baryta Photographique, contrecollage sur dibond
68 x 100 cm - 1 exemplaire + 1 exemplaire d’artiste (tirage d’exposition)
Courtesy de l’artiste

Œuvre produite pour FOMO

http://www.documentsdartistes.org/artistes/gasc
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Dominique Gonzalez-Foerster explore les relations entre 
réalité et fiction sous forme d’environnements, de perfor-
mances, de photos et de films. Croisant sources d’inspi-
ration cinématographique, littéraire et musicale, chacune 
de ses œuvres est l’occasion d’une déambulation à travers 
des espaces et des temporalités où l’intime et le social se 
mêlent, passé et présent se superposent, tandis que le « moi 
» se révèle multiple et fuyant. 

Le texte de « Old Dream (Small Edition) » provient des 
sous-titres de « Noreturn », un film de Dominique Gon-
zalez-Foerster réalisé juste avant la fin de l’exposition 
«TH.2058», une installation à la Tate Modern réalisée 
en 2008 qui imaginait le Turbine Hall dans cinquante 
ans. Dans ce film, des écoliers survoltés, livrés à eux-
mêmes, envahissent l’installation, et finissent par s’endor-
mir, épuisés, sur les lits. Le film prolonge la narration de 
«TH.2058» en présentant des enfants, fuyant un orage apo-
calyptique, trouvant refuge dans le centre d’art qui 50 ans 
plus tard semble abandonné. 

www.dgf5.com
www.estherschipper.com
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Dominique Gonzalez-Foerster 
Née en 1965 à Strasbourg (FRA). Vit et travaille à Paris (FRA).
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Old Dream (Small Edition)
2012
Lettres adhésives sur mur. Typographie de Marie Proyart
Courtesy galerie Esther Schipper, Berlin

http://www.dgf5.com
http://www.estherschipper.com/Dominique%20Gonzalez-Foerster


L’œuvre de Pierre Huyghe se situe dans ce territoire 
improbable où fiction et réel se contaminent et 
s’enrichissent mutuellement. Sans jamais induire de morale 
ou de jugement, l’artiste questionne par des moyens et des 
modes détournés, métaphoriques et poétiques, un monde 
qui existe.

« Blanche Neige Lucie », 1997, a consacré l’arrivée de 
Pierre Huyghe sur la scène artistique internationale. Cette 
courte séquence révèle le visage de Lucie Dolène qui a 
été la voix de Blanche Neige dans la version française du 
film de Walt Disney. Le célèbre air « Un jour, mon prince 
viendra » a bercé l’enfance de plusieurs générations. Le 
visage de cette femme vient perturber le souvenir qui en 
reste. Dans un studio vide de tournage, on la voit fredonner 
« Un jour, mon prince viendra » pendant qu’apparaît, 
en sous-titres, son histoire et l’annonce de son procès 
contre Disney Voice Characters, à propos de droits qu’elle 
n’aurait pas perçus pour son interprétation. En lisant les 
sous-titres, le public fait, dans son for intérieur, le même 
travail de doublage que Lucie Dolène. (Patricia Maincent)

www.mariangoodman.com
www.hauserwirth.com
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Pierre Huyghe
Né en 1962 à Suresne (FRA). Vit et travaille à Paris (FRA) et New York (USA). 

—

Blanche-Neige Lucie
1997
Super 16mm > 35mm, 4 min.
Scénario : Pierre Huyghe - Image : Jean Louis Vialard - Son : Pierre Huyghe 
Production : Charles de Meaux - anna sanders films 
Collection Marc et Josée Gensollen, la Fabrique, Marseille

—

http://www.mariangoodman.com/artists/pierre-huyghe/
http://www.hauserwirth.com/artists/63/pierre-huyghe/biography/


—

« La lumière du Soleil a un certain poids, écrit l’auteur 
de science-fiction Philip K. Dick. Chaque année, la 
Terre pèse cinq tonnes de plus en raison de la lumière 
qu’elle reçoit du Soleil.[…] L’autre jour j’ai calculé que 
depuis […] 1940, près de neuf cents tonnes de lumière 
solaire étaient tombées sur la Terre. » Une matière donc. 
Mais impalpable. C’est cette condition paradoxale qui 
intéresse Ann Veronica Janssens, cette propension de la 
lumière à osciller entre le défini et l’indéfini. Aussi ses 
œuvres expérimentent, elles évoluent dans un entre-deux, 
suspendues entre les forces terrestres et les ondes volatiles, 
flottantes.

La pièce « Sans titre » (2003) pourrait alors se lire 
comme le paradigme de sa pratique artistique. Elle est 
composée d’un ballon blanc de deux mètres de diamètre 
parfaitement sphérique. Gonflé à l’hélium, il flotte dans 
les airs, en son cœur une ampoule halogène dont les 
rayons, filtrés par la peau du ballon, dégagent une lumière 
blanche. Un câble alimente la lampe et ancre l’objet dans 
l’espace. L’œuvre développe une poétique visuelle à la 
fois sensible et discrète. Le dispositif irradie l’espace, 
l’incorpore, l’amalgame, il déborde et transcende sa seule 
représentation en jouant sur notre perception. La lumière 
émanant de l’objet se diffuse jusqu’à modifier notre rapport 
à l’espace, il le redessine à travers notre propre vision. La 
pièce s’échappe, elle provoque une expérience personnelle, 
une émotion visuelle.
Guillaume Mansart

www.kamelmennour.com
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Ann Veronica Janssens
Née en 1956 à Folkestone (GBR). Vit et travaille à Bruxelles (BEL). 

—

Sans titre
2003 
Ballon, hélium, lampe halogène, câbles électriques
300 x 200 Ø cm
Collection Frac Bourgogne

http://www.kamelmennour.com/fr/artistes/90/ann-veronica-janssens.oeuvres-et-projets.html


—

Norma Jeane a choisi d’apparaître sous pseudonyme, 
reprenant le prénom de l’actrice Marilyn Monroe. Il/elle, 
ainsi dissimulé(e) derrière l’image résiduelle de la star, 
développe une œuvre se manifestant uniquement par le 
truchement de véritables expériences à vivre. Que ce soient 
des installations, des évènements, des actions, ses travaux 
sont autant d’«Act of life», qui ne peuvent apparaître par la 
représentation. 
Lors de la 54 ème biennale de Venise en 2011, Norma 
Jeane dispose au centre d’une salle d’exposition du 
Padiglione Centrale, un bloc de pâte à modeler noir, blanc 
et rouge, laissant les murs immaculés comme autant 
de pages blanches sur lesquelles le public est invité à 
s’exprimer. S’impriment ainsi sur les murs, les mots et 
les maux sous influence du trio de couleurs, symbole du 
drapeau Egyptien. Durant le temps de la Biennale, la mise 
à sac permanente du cube central alimentera la mise à 
jour d’une partition de graffitis comme l’avènement d’une 
œuvre partagée. Ainsi va la vie des œuvres de Norma 
Jeane.
L’artiste poursuit inlassablement sa traversée des lois 
naturelles dans un face à face avec les mécanismes 
artificiels les plus contemporains. Il/elle convoque les 
grands thèmes de la condition humaine comme autant de 
possibles questionnements sur ce que William Burroughs 
nomme «The big lie».

« Oeil pour œil, dent pour dent » est une toute nouvelle 
production de Norma Jeane, où l’artiste nous invite à 
contempler le lent avènement d’une plante chargée de 
symbole, le trèfle, en lui appliquant méthodiquement 
le traitement prôné par la loi du talion. Inversant 
notre réaction habituel face au trèfle à 4 feuilles, et ce 
traditionnel prélèvement qui lui est infligé, Norma Jeane 
ne laissera se développer que les si rares et précieuses 
anomalies de la nature que peut contenir un m2.
Durant le temps de l’exposition, l’artiste proposera 
une seconde version de cette œuvre lors d’un rendez-
vous gustatif et exclusif sur le toit terrasse de la Friche.
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Norma Jeane
Née en 1926 à Los Angeles (USA). Vit et travaille où ont lieu ses projets.
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Œil pour œil, dent pour dent 
2015
Pelouse de trèfles (Trifolium repens) où toutes les feuilles
à trois folioles ont été coupées, techniques mixtes
100 x 100 x 80 cm
Courtesy de l’artiste

Œuvre produite pour FOMO 



—

Figure majeure de l’art américain des années 1970, Gordon 
Matta-Clark est surtout connu pour ses spectaculaires 
découpes (cuttings) et dissections de bâtiments abandonnés 
et voués à la démolition. Il ouvre les façades, les murs 
et les plafonds en de gigantesques figures géométriques 
qui les transpercent d’un bout à l’autre. Véritables trous 
dans le tissu urbain, les actes de Matta-Clark établissent, 
comme l’explique Dan Graham, « un dialogue entre l’art et 
l’architecture, sur le terrain de l’architecture ». 

En 1975, Gordon Matta-Clark et son équipe pénétrèrent 
dans un hangar sur un quai à New York (Pier 52). Sans 
autorisation, l’artiste va passer deux mois à découper des 
formes dans la structure du bâtiment, tout en jouant sur un 
équilibre précaire, avec des découpes à l’intérieur même de 
la charpente. Ce film documente ce travail qui s’est soldé 
par une œuvre impressionnante et une mise en examen 
de Matta-Clark pour intrusion et dégradation d’un bien 
public. Il fuira en Europe en attendant que les poursuites 
judiciaires se tassent.
La première séquence le montre en équilibre sur une corde, 
avec un système de poulies pour accéder aux hauteurs, 
en train de découper la tôle au chalumeau. Comme dans 
«Splitting», le film met en avant les jeux de la lumière 
extérieure que créent les découpes. Au moment où la tôle 
tombe, le plan est complètement illuminé pendant quelques 
secondes à cause de la clarté du soleil. Chaque image 
souligne les lumières: le feu du chalumeau, les reflets sur 
l’eau, ou encore les ombres sur l’immense charpente en 
bois du bâtiment. Le sol ayant été partiellement découpé 
à la tronçonneuse, l’eau du fleuve est visible à l’intérieur, 
créant un jeu de reflet qui perturbe la perception de 
l’espace en cassant la séparation intérieur-extérieur. La 
notion de cathédrale a été évoquée pour cette œuvre, et le 
film atteste de cette lumière incroyable qui vient baigner le 
bâtiment et créer des images sur les murs, tout comme un 
vitrail. (Patricia Maincent)
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Gordon Matta-Clark
1943-1978, New York (USA)

—

Day’s End
1975
Super 8mm > video Betacam SP, PAL, couleur et noir et blanc, muet
23 min. 10 
Collection Frac Bretagne.



—

Anita Molinero travaille depuis ses débuts avec des 
matériaux pauvres, des matières premières industrielles, 
des objets de notre environnement quotidien. Elle les 
scultpe à coup de flammes, imposant ainsi aux poubelles, 
containers, jeux d’enfants, et autres objets polymères, 
une métamorphose radicale. Lors d’un entretien pour la 
revue Inferno avec Timothée Chaillou, l’artiste raconte: 
« Je fais une sculpture de l’énergie, autant physiquement 
que par analogie. L’image de l’énergie est contenue dans 
les effets produits, dans les boursouflures, les creux, les 
jaillissements de la matière, du fluide solidifié. Je fais 
un art de la molécule, à sa gloire vivante et mouvante, 
subissant des mutations.» 

Le mur monumental qu’elle nous propose ici fait moirer 
les plaques de polystyrène extrudé. Il n’obstrue pas 
l’horizon, au contraire il en démultiplie la ligne. On y 
perçoit le reflet d’un soleil noir et argenté, la promesse 
d’une insolation visuelle, brutale et belle comme l’action 
du chalumeau et du karcher mise en œuvre par l’artiste.   

www.documentsdartistes.org
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Anita Molinero
Née en 1953 à Floirac (FRA). Vit et travaille à Marseille (FRA).
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Titre à venir / Title to come
2015
Polystyrène extrudé
Courtesy de l’artiste

Œuvre produite pour FOMO 

http://documentsdartistes.org/artistes/molinero/repro.html


Robert Montgomery est né en Ecosse en 1972. Il vit et 
travaille à Londres. Ses textes (il préfère ce terme à celui 
de « poèmes ») s’inscrivent dans l’espace publique par le 
biais de néons (objets de prédilection), de papier destiné 
à brûler, de fleurs également. Depuis 2005, dans le cadre 
de son projet « WORDS IN THE CITY AT NIGHT », il 
parasite les panneaux publicitaires en les masquant par 
des énoncés en lettres blanches sur fond noir. L’ensemble 
de ses interventions est pour lui une façon de questionner 
notre société de l’image, de lui redonner une certaine 
magie, d’y percer un espace de liberté et de sens. Son 
attention portée à l’analyse social est encore confirmée 
par sa volonté d’utiliser des matériaux et des sources 
d’énergies écologiques. 

« Et les arbres sont les sentinelles / Se tenant là entre les 
bâtiments / Respirant comme des chevaux / Toute la nuit. » 
Robert Montgomery éclaire l’espace urbain d’un faisceau 
poétique, il en redessine le paysage par cet énoncé. Dans 
ce cadre particulier du toit terrasse de la Friche qui permet 
d’observer les mutations de Marseille, il rappelle la nature 
(et la mer) à la ville. Ses textes mis en lumière sont pour 
lui des sculptures qui entrent en résonance avec l’espace 
alentour et percent de leur écho nos horizons bouchés. 

www.robertmontgomery.org
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Né en 1972 à Chapelhall (SCT). Vit et travaille à Londres (GBR). 
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Sentinels
2012
Structure bois, polymère, LED 12 volts
299.7 × 350.5 × 114.3 cm
Courtesy de l’artiste et galerie Nuke, Paris

—

http://www.robertmontgomery.org


—

Alexandra Pirici a une formation en danse et arts de la 
scène qui fonde son intérêt pour le corps comme médium 
et pour sa capacité à redéfinir l’espace dans lequel il se 
trouve. Lors d’une interview pour la revue «Inferno» dans 
le cadre de Just Pompidou it. Rétrospective du centre 
Pompidou (2014), Alexandra Pirici et son complice 
Manuel Pelmus, expliquent le positionnement politique 
de leur recherche : « Nous travaillons sur des formats 
plus longs et nous évitons d’intituler nos propositions 
performance, justement pour déjouer les attentes que ce 
terme induit de par son histoire. Nous préférons parler 
d’actions continues, syntagme qui conditionne un cadre 
conceptuel différent et d’autres attentes. » Sa création 
s’articule autour de questionnements sur l’histoire (de l’art 
notamment), sur la manière dont la statuaire publique et 
les monuments induisent une certaine lecture du passé et 
verrouillent l’espace public. 

« If you don’t want us, we want you » (2011) est un 
ensemble de cartes postales documentant une série 
d’interventions sur la place de la Révolution de Bucarest 
qui fut au cœur des combats de 1989 qui renversèrent 
le dictateur Nicolae Ceausescu. Alexandra Pirici met 
en tension l’échelle humaine par les corps en acte et la 
monumentalité des édifices et statues qui incarnent une 
certaine vision de l’histoire roumaine. La fragilité des 
corps se confronte à l’immuabilité de la statuaire, et tente 
d’en lézarder l’omnipotence. L’artiste veut bousculer la 
mémoire collective. Elle continue avec Manuel Pelmus 
ce projet lors de la 55ème Biennale de Venise (2013) au 
travers de la Rétrospective Immatérielle - « une remise 
à l’échelle humaine de l’institution de la Biennale et de 
certaines œuvres iconiques ou des artistes célèbres. Par 
incorporation, l’histoire était donc traduite à l’échelle 
humaine. » 

www.vimeo.com/70631787
www.sculpturexpanded.blogspot.ro
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Alexandra Pirici
Née en 1982 à Bucarest (ROU). Vit et travaille à Bucarest (ROU).
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If you don’t want us, we want you
2011
Compilation de cartes postales des performances de l’artiste dans l’espace public
Libre service
10 x 15 cm chacune.
Courtesy de l’artiste.

http://vimeo.com/70631787
http://sculpturexpanded.blogspot.ro/
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Cette jeune plasticienne née en 1979 et résidant entre 
Lisbonne et Paris fait brûler, exploser, décoller des pétards, 
des fumigènes et des fusées pour briser la monotonie de 
la vie, peindre de la manière la plus explosive possible, 
jouer littéralement avec le feu et inverser le processus de la 
combustion en émanation de vie. En termes plastiques, ça 
veut dire qu’en plus de ses vidéos où elle fait exploser des 
gros pétards dans des voitures, elle utilise des mèches qui 
se consument et des feux de bengale colorés pour imprimer 
différents matériaux, et un peu plus mystérieusement, faire 
de la musique.

Le titre de l’œuvre « Rocking Spectrum » fait écho à la 
série des Color Spectrum d’Olafur Elliason (2005) qui 
cherche à explorer et à faire sentir au spectateur la nature et 
le comportement des couleurs. 
Pour la sculpture ici présentée elle se sert de la mèche 
brûlante et de fumigènes colorés qu’elle dispose dans 
plusieurs boîtes de plexiglas, reprenant l’ordre des 
couleurs du spectre lumineux. Les fumées dégagées par 
la combustion déposent ainsi leur trace sur les parois de 
l’œuvre; à la grande rigidité de la structure de Plexiglas 
s’oppose l’évanescence des dépôts colorés.

_ Liste d’artistes

Elisa Pône
Née en 1979 à Pontoise (FRA). Vit et travaille à Lisbonne (PRT).

—

Rocking Spectrum
2015 

Plexiglass et combustions pyrotechniques colorées
70 x 230 x 30 cm 
Courtesy de l’artiste et galerie Michel Rein, Paris

Œuvre produite pour FOMO



—

Questionnant les notions de temporalité, de vanité 
mais aussi de plasticité, Stéphane Protic réalise des 
installations sous la forme de recouvrement d’espaces 
intérieurs ou de modules architecturaux, et des dessins 
à la facture académique. Il s’agit par le graphisme ou 
la mise en volume de « soustraire pour révéler » autre 
chose de la réalité. Au travers de ses différents médiums 
il questionne l’espace – de projection – et les surfaces – 
de représentation. Extraire, isoler et abstraire les corps 
du visible consiste à les mettre en scène et en jeu, mais 
aussi en « vue », dans ce qu’ils exposent en voilant et 
ce qu’ils dissimulent en divulguant. Dans la pratique, le 
geste s’attelle à remplir les vides (pages blanches, espaces 
vacants) par systèmes de soustraction. S’il faut parler 
d’exhibition, elle se joue alors dans ses propres économies 
et s’accomplie par la dérobade. Le travail de Stéphane 
Protic joue sur les volumes, les pleins, les vides, et leurs 
intimes correspondances. 

« Dawn Stairs » est une production réalisée au sein des 
trois étages de l’exposition FOMO. Il s’agit d’éléments 
architecturaux construits à la manière d’une projection 
mentale et que l’artiste vient insérer de manière à parasiter 
l’architecture de chaque étage. La pièce se fait à la fois 
un lien des différents moments de l’exposition et forme 
contraignante. D’abord modélisé comme un élément en 
3 dimensions, la pièce conserve son aspect inhospitalier, 
blanc et construisant un singulier jeu d’ombre. Au terme de 
l’ascension construite, l’ouverture se fait sur un extérieur 
qui n’en est pas un. Répondant à une exposition sur les 
trois temps de la journée, il s’agit alors de présenter une 
autre lumière, artificielle à son tour.

www.galeriebaraudou.com

_ Liste d’artistes

Stéphane Protic
Né en 1982 à Sète (FRA). Vit et travaille à Marseille (FRA).

—

Dawn Stairs
2015
Techniques mixtes

Œuvre produite pour FOMO / Artwork commissioned for FOMO

http://www.galeriebaraudou.com/artiste/stephane-protic/
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Formé en 2005, le collectif Random International réunit 
trois artistes londoniens, dont les œuvres à caractère 
expérimental et performatif explorent l’interaction entre 
les objets inanimés et les publics. En confrontant l’humain 
à l’intelligence artificielle, les créations de Random 
International questionnent le rapport de l’Homme à la 
technologie dans notre époque numérique.

« Self-Portrait » est une œuvre interactive qui présente des 
portraits éphémères des spectateurs grâce à un dispositif 
qui utilise de l’encre photosensible sur toile. «Choisir 
un procédé où l’impression sur un écran en canevas de 
coton est le principal composant, dans une installation 
utilisant des algorithmes de reconnaissance du visage, des 
LEDs et un ordinateur, répond à une véritable réflexion 
apportant une touche analogique à la création d’une image 
numérique. Le principe chimique temporaire aide aussi à 
maintenir l’illusion de voir quelque chose de réel que vous 
n’auriez pas obtenu à partir d’un écran TFT, ou via une 
projection.»

www.random-international.com
www.carpentersworkshopgallery.com

_ Liste d’artistes

Random International
Fondé en 2005, Londres (GBR).

—

Self Portrait
2010
Cadre en corian, rails, moteur, sérigraphie réactive à la lumière sur toile, 
tête d’impression à LED, composants prototypes, logiciels, appareil photo, 
lentille, ordinateur
270 x 120 mm
Edition de 8 + 4 exemplaires d’artiste
Courtesy Carpenters Workshop gallery, Londres

Temps d’impression : 30 secondes

http://random-international.com/work/self-portrait/
http://carpentersworkshopgallery.com/en/Artists/Random-International
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Ryder Ripps est l’artiste et le directeur créatif qui, lors 
de ces 8 dernières années, aura crevé l’écran internet 
(#breakingtheinternet). Nommé « consummate Internet 
cool kid” par le New York Times, Ripps développe une 
pratique assez unique qui lui vaut autant l’attention des 
institutions muséales que des rappeurs. En 2009, il créé 
le projet Internet Archaeology grâce auquel il collecte les 
pages « Enter » de sites personnels créés sur GeoCities. 
En 2010 il fonde dump.fm, un réseau social pour une 
communication en temps réel accompagnée d’images 
- crédité comme étant solidaire en favorisant la vague 
actuelle de net art. En 2011, il fonde l’agence créative 
OKFocus avec Jules LaPlace, effectuant un travail avant-
gardiste pour de grandes firmes internationales. Il a 
collaboré avec MIA, Ryan Trecartin et Kanye West.

Ryder Ripps est donc un jeune artiste conceptuel à haute 
manipulation numérique. Les processus en jeu dans les 
parcours de légitimation des œuvres, qu’ils découlent 
d’apparitions scandaleuses ou relèvent de la pop culture, 
semblent déjà n’avoir aucun secret pour cet artiste New-
Yorkais qui aura vu sa première exposition personnelle 
ouvrir en janvier 2015 à la Postmasters Gallery à New-
York. Utilisant dans une singulière unité créatrice le 
diffus de la sphère internet comme moyen et l’incarné 
du dispositif comme but, il confond à dessein moyens de 
communication et de représentation. 

Pour FOMO, Ryder Ripps propose une installation intitulée 
Flash or: How I Learned to Stop Worrying and Love the 
Bomb. Celle-ci prend la forme d’un dispositif immersif, 
où l’interaction avec les visiteurs tourne à plein régime 
sur la toile internet. Flash saisit le spectateur dès l’entrée 
du plateau zénithal. Le public est ainsi littéralement pris à 
partie par l’artiste qui ne lui laisse d’autre choix que d’en 
faire l’expérience et d’en devenir ainsi l’acteur. Ripps use 
ici d’un des tropismes de ce monde du tout média, où le 
règne de l’image, et de l’image de soi, semble n’avoir plus 
aucune limite…

www.ryder-ripps.com

_ Liste d’artistes

Ryder Ripps
Né en 1986 à New York (USA). Vit et travaille à New York (USA).

—

Flash or: How I Learned to Stop Worrying and 
Love the Bomb
2015
Flash photo, webcams, logiciel de reconnaissance faciale customisé, 
connexion internet 
Programmation informatique : Jules LaPlace

Œuvre produite pour FOMO

http://www.ryder-ripps.com
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Artiste belge sorti de l’atelier de peinture de l’ENSAV La 
Cambre, l’œuvre de Fabrice Samyn prend sa source dans 
l’histoire de la peinture ancienne. En utilisant certains 
de ses modèles, certaines de ses compositions ou de ses 
symboles, le plasticien valorise le travail du peintre tout 
en abordant les questions de la création, de la vie ou de la 
mort et celles du temps qui passe et nous surpasse. 

A travers ses peintures restaurées, Fabrice Samyn donne 
forme à une recherche picturale très originale en dévernis-
sant partiellement et de façon très ordonnée d’anciennes 
peintures à l’huile qui ne sont pas de lui. Il intervient donc 
sur des oeuvres qui lui sont préexistantes et s’introduit 
avec la méticulosité d’un restaurateur dans ces tableaux 
auxquels il redonne un second souffle. Les extirpant de la 
saleté accumulée au fil du temps, il ne cherche cependant 
pas à les nettoyer intégralement. Son action n’est pas mo-
tivée par une quelconque volonté de restauration mais bien 
par celle de questionner les notions de temps et de sacré au 
travers de son intervention.

www.fabricesamyn.com
www.meessendeclercq.be

_ Liste d’artistes

Fabrice Samyn
Né en 1972 à Liège (BEL). Vit et travaille à Bruxelles (BEL). 

—

Peinture de chambre 1
1750-2007
Peinture ancienne partiellement dévernie
125 x 100 cm
Courtesy galerie Meessen De Clercq, Bruxelles

http://fabricesamyn.com/
http://www.meessendeclercq.be/artists/fabrice-samyn/works
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Se déployant simultanément dans les espaces situés de 
l’environnement urbain et de l’édition (livres, affiches…), 
la démarche de Jean-Baptiste Sauvage s’inscrit dans ce 
qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler la sculpture dans 
le champ élargi : une pratique sculpturale qui privilégie, 
sans s’y confiner, un mode d’intervention “in situ” au 
moyen de gestes ciblés et précis. A la fois outil et médium 
à part entière, l’image s’impose comme une composante 
de cette démarche affirmant le rapport constitutif entre 
pensée de l’espace et pratique du regard. Dans cette 
perspective, la dimension de l’édition, investissant une 
diversité de formats, fait partie intégrante de l’œuvre, 
à la fois contrepoint et prolongement de l’approche 
sculpturale. Jean-Baptiste Sauvage travaille presque 
essentiellement sur des formes in situ. Pas de prédilection 
de médium. Son champ d’application n’est autre que son 
espace environnant, urbain, industriel ou architectural sur 
lequel se greffe souvent des interventions, installations, 
sculpturales, lumineuses, à des échelles très variées.

Avec la série A.P 43° 11′ 55′′ N - 5° 13′ 49′′ E produite 
pour l’exposition FOMO, Jean-Baptiste Sauvage travaille 
autour de l’idée d’ « horizons fictifs » laquelle se rapporte à 
« un assemblage de temporalités différentes rendu possible 
du fait de leur composition semblable. » Il y épuise la 
question même de paysage qui, à force de variations 
subtiles proches d’une lente hallucination, semble 
disparaître.
Au cœur d’un décorum rappelant les salles d’attentes 
et autres halls d’entrée d’immeubles des années 70, 
l’artiste joue d’un décalage entre la forme de l’œuvre et sa 
présentation. Les trois projections situées à chaque étage 
de l’exposition sont ainsi régies chacune par un logiciel qui 
vient puiser de manière aléatoire dans la banque d’images 
(environ 800) produites d’un même point de vu par 
l’auteur. L’œuvre fait suite à 120 sérigraphies grand format 
présentées lors de l’exposition du même titre au Centre 
d’Art Plastique de Saint Fons en 2013.

www.jb-sauvage.com
www.dda-ra.org
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Jean-Baptiste Sauvage
Né en 1977 à Saint-Étienne (FRA). Vit et travaille à Marseille (FRA).

—

A.P 43° 11′ 55″ N - 5° 13′ 49″ E 
2015
Programme informatique aléatoire

Œuvre produite pour FOMO

http://www.jb-sauvage.com
http://www.dda-ra.org/fr/oeuvres/sauvage_Jean-baptiste


Melanie Smith est né en Grande-Bretagne en 1965 et 
vit depuis 1989 au Mexique. Dans ses installations, 
photographies, vidéos, peintures et sculptures, elle explore 
un large éventail de thèmes et philosophiquement et 
socialement pertinents.

Las Pozas, un décor séduisant et décadent pour 
l’exubérance de la nature dans le paysage mexicain, est le 
motif qui se cache derrière « Xilitla ». Le film, tourné en 
35mm, soulève la question des limites imaginaires entre 
les pratiques artistiques modernes et contemporaines. Les 
mécanismes surréels qu’Edward James (poète anglais et 
mécène des surréalistes) utilisa pour construire son enclave 
semi-tropicale sont démontés. Au cœur du dispositif 
filmique de Melanie Smith et Rafael Ortega se trouve un 
large miroir, personnage central et activateur d’un tournage 
dans les ruines de béton d’une « fantaisie » romantique.

Les origines de Las Pozas datent de 1948, quand Edward 
James, vivant dans un semi exil au Mexique, devint 
propriétaire d’une plantation de café située à Xilitla, dans 
la Sierra Huasteca de San Luis Potosi, acquérant ce titre 
au nom de son ami et guide Plutarco Gastelum. Ils y ont 
d’abord cultivé des orchidées et introduit des animaux, tels 
singes, cerfs, ocelots, serpents, etc. avant de commencer 
la construction de centaines de sculptures et constructions 
architectoniques dans la jungle.
Jose Luis Barrios

www.melaniesmith.net
www.sicardi.com
www.peterkilchmann.com
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Melanie Smith
Née en 1965 à Poole (GBR). Vit et travaille à Mexico (MEX). 
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Xilitla: Dismantled 1
2010 
En collaboration avec Rafael Ortega
35mm > vidéo, 9:16, couleur, son, 24 min. 40
Courtesy galerie Peter Kilchmann, Zurich

http://melaniesmith.net
http://www.sicardi.com/artists/melanie-smith/artists-artist-works/#
http://www.peterkilchmann.com/artists/profile/++/name/melanie-smith/id/23/
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Daniel Steegmann Mangrané développe une œuvre 
abstraite et sensible. L’aspect minimal de ses réalisations 
n’est pas nourrit par un formalisme pur, mais par la 
volonté de réduire la représentation à l’essentiel afin 
qu’elle devienne le support d’une expérience perceptive 
et sensible globale. Dans son œuvre il en est du corps et 
de l’esprit. Son économie formelle simplifiée répond à 
un questionnement philosophique sur notre rapport au 
monde organisé par des séparations, des dualités, qui lui 
semblent caduques. Par le dessin, la peinture, la sculpture, 
les films ou les installations, Daniel Steegmann Mangrané 
construit un espace d’expérimentation et de réflexion sur la 
perception même.  

Azul entrado en est une des voies d’accès. Cette 
installation immersive permet d’expérimenter la couleur et 
la lumière. Pour reprendre une des phrases de présentation 
de sa dernière exposition personnelle «Animal que no 
existeix» au CRAC Alsace, Azul entrado « est un espace 
sensible sans objet ». Son œuvre fait écho aux recherches 
de James Turell. On entend dans le titre même la façon 
dynamique dont il envisage la couleur, le bleu pénétrant sa 
complémentaire par le rond percé dans la fenêtre. 
Le souffle d’air se fait le vecteur d’une sensation colorée. 
Ce vocabulaire formel minimal n’est pas aride. 
Il traduit une pensée quasi animiste de la nature et de ses 
phénomènes. 

www.danielsteegmann.info
www.estherschipper.com
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Daniel Steegmann Mangrané
Né en 1977 à Barcelone (ESP). Vit et travaille à Rio de Janeiro (BRA).
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Azul Entrado 
2014
Filtres jaunes sur fenêtres et lumière, trou dans une vitre
Courtesy Esther Schipper, Berlin

http://www.danielsteegmann.info
http://www.estherschipper.com/node/218


—

Après des études à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de 
Rouen puis de Paris, Stéphane Thidet n’a de cesse de 
remettre en question la réalité quotidienne à travers des 
installations, des vidéos, des photographies qui explorent 
l’inconscient collectif, l’enfance, le divertissement : des 
montagnes poussent au centre d’un billard, un amas de 
confettis noirs devient un lourd terril, un bal populaire 
joue sur un rythme ankylosé... Stéphane Thidet travaille 
souvent directement sur l’espace pour le métamorphoser. 
C’est ce qu’il fait avec « Sans titre (Le Refuge) » (2007) 
où une pluie torrentielle ronge l’intérieur d’une habitation, 
« Crépuscule » (2009) qui transforme l’intérieur d’une 
banque en un décor où la lumière se fait obstacle, par le 
décrochage des éclairages du lieu, ou encore « La Meute 
» (2009), où il lâche une meute de loups au cœur du parc 
du château de Nantes, et questionne alors notre rapport au 
mythe et au sauvage.

L’apparence minérale et pesante de ce cône qui, plutôt que 
de pointer le regard vers le ciel, l’attire inexorablement 
vers le sol, et le magnétisme hypnotique qu’il produit, 
suscitent une étrange curiosité. Ils éveillent un instinct 
quasi primal : en savoir plus, comprendre. Alors, le 
corps se meut. L’oeil scrute, tandis que nos autres sens 
demeurent en alerte, comme s’il y avait là un piège. Enfin, 
nous découvrons, au-delà d’une masse pesante et presque 
hiératique, au-delà d’une structure compacte dont la 
surface poreuse paraissait paradoxalement impénétrable, 
une multitude de petites rondelles de papier noir, dont on 
se prête l’instant d’une trêve à vouloir susciter secrètement 
l’envol pour contredire, avec une douce naïveté, la loi de la 
gravitation terrestre. (Olivier Beaudet)

www.stephanethidet.com
www.alinevidal.com
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Stéphane Thidet
Né en 1974 à Paris (FRA). Vit et travaille à Paris (FRA). 
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Sans titre (Le Terril) 
2008
Confettis noirs (2 tonnes)
Collection Antoine de Galbert

http://www.stephanethidet.com/ 
http://www.alinevidal.com/article.php3?id_article=21
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« Mon travail est tout autant une étude de la photographie 
qu’une pratique photographique en tant que telle. En 
parcourant les images sur des sites Web communautaires, 
je re-photographie, scanne et fais des captures d’écran pour 
extraire des détails spécifiques de ces images qui, selon 
moi, mettent en évidence une déflation ou une rupture 
dans les représentations idéalisées qu’on trouve dans ces 
communautés. Ce rassemblement (...) fait de moi une 
archiviste. Le travail produit représente une accumulation 
qui fait référence à l’histoire de la technologie en révélant 
l’expression des désirs et des envies liés à la culture. (...) Je 
remets en question l’idée de la démocratisation des médias, 
l’idée que des images mises en scène avec des outils 
préréglés encourageraient la subjectivité ou l’individualité. 
J’examine l’écart entre les pratiques photographiques 
individuelles et collectives ainsi que les ramifications liées 
au fait de partager ses photographies personnelles avec un 
public anonyme. »

Dans Sunset Portraits, on trouve donc ce regard 
ethnographique sur les rapports que nous entretenons 
avec les images et avec les communautés sur lesquelles 
nous les postons. En rassemblant thématiquement des 
photos glanées dans Flickr, elle ordonne des banques 
de données caractérisées par leur non-cohérence et leur 
réinjecte du sens. « Je trouvais caractéristique que le soleil, 
qui apporte vie et chaleur par excellence, qui revient de 
manière constante dans nos vies, symbole d’illumination, 
de spiritualité, d’éternité, de toutes ces choses qui nous 
sont inaccessibles et éphémères, fournisseur d’optimisme 
et de vitamine D … soit aussi omniprésent et photographié 
de manière récurrente. » Au travers de cette installation 
monumentale de près de 2000 photographies, Penelope 
Umbrico met à plat la relation circulaire que nous 
entretenons avec internet : nous nourrissons de nos images 
d’Epinal les moteurs de recherche qui, dans un mouvement 
de boomerang retour, influent notre perception et nos 
comportements.

www.penelopeumbrico.net
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Penelope Umbrico 
Née en 1975 à Philadelphie (USA). Vit et travaille à New York (USA).
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Sunset Portraits from 27,7000,711 
Sunset Pictures on Flickr on May 4, 2015
2006 - ongoing
Photographies couleurs
10 x 15 cm chacune
Courtesy de l’artiste, XPO Gallery Paris, 
et Mark Moore Gallery, Culver City, CA

http://www.penelopeumbrico.net/
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