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Groupe Novembre

Le Groupe Novembre interroge
la structure de l’image et le
regard qu’on lui porte à travers
une approche plasticienne de la
photographie.
Jae-Kyoo Chong, déstructuration physique
découpe et mélange, déstructuration de l’intégrité
de la représentation en mettant en évidence le jeu
entre le lieu photographié et le regardant
Monique Cabasso modification de la
structure de l’image et la perception par froissement
et collage
Xavier Lucchessi, jeu entre les structures
apparentes et cachées et les paradoxes de forme
Olivier Perrot, rapport direct mais aussi
confrontation brute du "réel" et de son image,
médiatisés par la seule lumière, à la manière des
ombres.
Salvatore Puglia, modification de la structure physique de l’image et mise en évidence du
projet initial des photographes et commanditaires.
Martial Verdier, perte des repères fixes de
la perception du référent, l’image se montre-elle
même en même temps que son sujet.

Novembre au printemps

E

FRANCE, du moins, la faillite d'une certaine
politique étatique en matière artistique, la
faillite du marché autophage et le caractère
mafieux du milieu de l'art ne sont plus des secrets
quand même une pudeur d'un autre temps empêcherait qu'on le clame. L'existence d'un art officiel
est une tradition bourgeoise élitiste et jacobine,
reste d'un vieux complexe monarchiste et d'une
fascination pour l'exogène, que le système a généralisé à son avantage sous couvert de démocratisation et de pseudso-décentralisation.
N

Une telle situation bloquée empêche tout
renouvellement et toute voix discordante : les
jeunes artistes sont condamnés à plier, à se conformer ou à se taire et œuvrer dans l'ombre.
Une réaction, évidemment, ne peut que se
faire jour à cet état de fait, rencontrant à point
nommé la formation, en d'autres domaines (notamment musicaux ou informatiques), de petits groupes
indépendants et de réseaux d'artistes.
C'est de cette situation qu'est né, à Paris, le
"Groupe Novembre", non pas une formation artistique et idéologique sur le mode du groupe surréaliste ou des autres groupes ou écoles artistiques du
passé, toujours donneurs de leçons, mais plutôt
une sorte de coopérative, réaction nouvelle à une
situation contemporaine.
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Par Alain Fleig

Pour de toutes autres raisons politiques, de
tels groupes sont nés aussi en Allemagne depuis
une vingtaine d'années et se sont développés
depuis la Réunification montrant là une tendance
nouvelle à dépasser le jeu du capitalisme criminogène et triomphant.
Novembre, c'est, tous les deux ans le mois
traditionnel de l'immense manifestation parisienne
en matière de photographie : le Mois de la Photo.
C'est parce qu'ils ne pouvaient s'y faire entendre, ou
plutôt y montrer leurs œuvres, qu'un certain nombre
de jeunes artistes photographes se sont regroupés
pour participer à ce qu'il est convenu d'appeler le
"Mois off", suites de manifestations parallèles qui, si
elles ne rencontrent guère de succès médiatiques (la
presse française étant viscéralement liée à l'argent,
à la mode et au pouvoir), connaissent auprès du
public et des vrais amateurs, lassés des grandmesses officielles, un succès grandissant.
Ces manifestations, aussi bien que les participants du "Groupe Novembre" lui-même, sont
hétérogènes et ne présentent pas toujours un intérêt de même niveau, mais ça n'est pas à mes
yeux l'essentiel. Ce qui Importe, c'est que des
individus se regroupent pour réagir et ce d'une
façon différente de la manière accoutumée des
festivals "off" habituels en d'autres domaines, car
l'intérêt du "Groupe Novembre", c'est qu'il fonctionne pratiquement et se manifeste aussi en
dehors (les expositions calendaires qui l'ont fait
naître, telle, aujourd'hui cette manifestation en
Allemagne, pays qui bénéficie d'une aura prestigieuse aux yeux du petit monde de l'art
International (les musées remarquables, les différentes foires et la célèbre Dokumenta).
Divers, les membres du groupe ont cependant en commun d'aborder la photographie non
du côté de l'image ou du référent, mais par son
matériau même et ses capacités physicochimiques. Ce sont les processus spécifiques

qu'ils interrogent, mais aussi les processus de
création et de réception, à l'instant où de
nouveaux moyens apparaissent, totalitaires, pour
s'emparer de l'effet de représentation et le véhiculer. C'est sans doute, à terme, cette obsolescence de la photographie qui permet désormais
qu'on s'en saisisse à d'autres fins, faisant de
l'image indicielle cet élément du dialogue avec
le monde, avec l'Autre et l'invisible, qui a
toujours été la problématique de l'art, avant que,
penché sur son propre nombril et ses névroses
personnelles, il ne bégaye douloureusement.
Il est certain que cette pratique, toute d'intelligence et de subtilité, n'est guère à la mode chez
ceux qui prétendent, entre deux opérations de
bourse, régler la création mondiale ni chez les
petits toutous français du Marais qui suivent en
jappant et tortillant de la queue, quémandant les
restes. Il me semble pourtant qu'à travers les
travaux de la plupart des membres du "Groupe
Novembre", une véritable position artistique est
affirmée, digne du plus grand intérêt. Et le nombre
de manifestations qu'ils affichent à leur palmarès,
en commun ou individuellement, montre bien,
qu'en dehors de l'art officiel, dont il faut souhaiter
qu'il ne, les reconnaisse jamais (car ce serait
signer leur Inféodation), Il y a un public qui ne s'en
laisse pas compter et apprécie leur travail pour ce
qu'il est : riche, complexe, sensible et de surcroît,
non dénué d'esthétique, ce qui n'est sans doute
pas l'essentiel, mais n'est pas négligeable par les
temps qui courent.
Qu'importe, en fait, si chez les mâcheurs de
chewing-gum on se gausse de l'art français"
étatique et pontifiant, si ce que montre, en général,
notre pays, " est effectivement pas brillant (cf. la
dernière Dokumenta), nos “Novembristes" ne vont
pas refaire une Révolution, nous savons désormais
que ça consiste, tout en s'épuisant, à reconduire
les mêmes pouvoirs, en pire. Mais le "Groupe

Novembre", et il n'est pas seul, loin de là,
démontre qu'il y a à côté des manifestations officielles ou officieuses (mais c'est la même chose la
plupart du temps) une véritable recherche artistique
vivante, plus nombreuse et diverse qu'on ne le croit
ici. Des quartiers, des banlieues, des provinces (on
dit maintenant les Régions), des voix s'élèvent pour
refuser la main-mise d'une toute petite caste, snob
et le plus souvent inculte, sur la création photographique et artistique. Une urgence se fait jour autour
de la photographie et aussi de la vidée, pour
appeler à, se rencontrer à se regrouper et à
communier dans le même désir d'images, mais
d'images évidemment différentes de celles qui
nous sont infligées à longueur de médias. Cette
recherche qui n'est d'ailleurs pas spécifique et
rencontre des démarches semblables, mais mieux
admises, chez nos voisins, pose à l'image de véritables interrogations fortes, multiples et, dans le
même temps, jubilatoires et amoureuses, qui rejoignent les préoccupations de nombreux citoyens
conscients, au moment où l'Europe, à peine en
formation, vacille sous les coups de l'anticulture
mondialiste, prognate et à front bas, affamée de
ses seuls intérêts immédiats.
Pr. Alain Fleig
Artiste, Historien et critique

Qu’est-ce que la photo plasticienne ?
Par Jean-Louis Poitevin

La formation du « groupe
novembre », composé de six
photographes plasticiens, répond
à une double exigence, donner
corps à une conception originale
de la photographie et constituer
une force capable d’intervenir de
façon singulière dans le champ
artistique.
La photographie, on le sait, est arrimée à son
référent de manière incontournable et la prise de
vue reste l’acte essentiel d’une capture vitale. Les
artistes constituant le groupe novembre refusent ce
double diktat et pensent leur travail comme étant
«sorti» de la représentation, au point que pour eux
ni l’appareil ni le moment de la prise de vue ne
sont les éléments indispensables de leur travail.
Ce qu’ils ont investi, c’est le matériau photographique, entendons que leur but n’est plus de
représenter un quelconque sujet ou de le figurer
mais bien de traquer ce qui se passe à la fois à
l’intérieur et sur les bords de l’image, ou en
d’autres termes de tenter de rendre compte des
forces et des événements qui animent le visible. Ils
sont tous en quelque sorte passés de l’autre côté
du miroir.
La photographie plasticienne n’est cependant
pas identifiable à ce courant dans lequel les
artistes ont utilisé la photographie comme support
à des interventions picturales, couleurs, grattages,
déformations, etc.... tentant ainsi de faire un grand
pas en direction du tableau. Elle est pourtant le fruit
d’une réflexion profonde sur les statuts de l’image
et de la représentation à la fin du xxe siècle. En

effet c’est entre la peinture et la sculpture d’une
part, la multiplication exponentielle des clichés sur
les murs et des écrans du multimédia que la photographie plasticienne tente de se frayer un chemin.
Elle cherche ainsi à articuler à la fois une analyse
des conditions même de l’exposition des œuvres,
déterminant, on le sait, le regard du spectateur
(recours ou non au cadre, découpage de l’image,
présentation dans l’espace, etc... ) et une remise
en cause de l’impératif de la représentation, non
que la photographie plasticienne ne représente
rien mais le sujet vient en second, ce qui compte
pour elle étant de prendre l’image comme un matériau, (Photogramme. du corps directement posé sur
le papier, malaxage du papier, usage des rayons
X, etc... ). En d’autres, termes, le référent n’est plus
le «sujet» de la photographie mais l’outil permettant
un travail d’évidemment du représenté en vue d’atteindre sinon son essence du moins une autre vérité
de lui-même, son double fantomal. La photographie plasticienne veut en quelque sorte voir ce qu’il
y a dans l’image, cherchant à percer le mystère de
sa puissance imaginal, traquant son âme, cette la
puissance qui l’anime et ne se contente plus de
présenter le résultat de cette animation.
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Cet évidemment est aussi une manière de
traverser ou de transpercer le visible, de l’ouvrir à
ce que, montrant, il cache nécessairement. Ainsi,
c o m p re n d re l’enjeu de mouvements comme
S u p p o rt - S u rface ou réfléchir sur le statut et la
présence massive des écrans qui saturent le réel
de clichés, est, dans cette démarche, fondamentale. Évider, transperc e r, c’est donc aussi bien
tenter ‘ e montrer ce qui échappe à la présentation que rechercher ce qui a lieu au bord où hors
de l’image. C’est pourquoi l’acte photographique
est ici secondaire et le traitement de l’image
essentiel. On peut donc affirmer que pour une
telle démarche plasticienne, la photographie
n’existe pas.
Art inévitable de l’instant, celui de la prise de
vue, même si, on le sait, le travail au développement et au tirage peut être le plus important, la
photographie est travaillée de l’intérieur par une
nostalgie incurable, celle de rendre compte,
malgré tout, du temps. La photographie plasticienne, en renversant à sa manière l’ordre de

préséance de l’existence sur l’essence, en tentant
donc de privilégier la seconde, va devoir à la fois
prendre acte de la tridimensionnalité de l’espace et
tenter de faire du présent le temps même de
l’image. En effet, l’image photographique colle
au passé comme expérience insaisissable de
l’instant. Ici, elle est l’activation du présent dans
son épaisseur même. C’est pourquoi, tous les
photographes du groupe novembre sont dans une
perspective de traitement de l’image comme
unique et non plus comme multiple.
Mais l’objet de leur combat intime avec
l’image tient tout entier dans une sorte de refus du
«ça a été» dont Roland Barthes a écrit qu’il constituait le point incontournable et essentiel de toute
photographie. Ainsi le groupe novembre semble-til
lancer à l’image un «Soit» qui en ferait l’égale du
verbe. Pour cela, certains vont, découpant l’image
ou l’installant sur des supports particuliers, la
présenter en trois dimensions, brisant ainsi les habitudes et les repères de l’œil, alors que d’autres, par
le recours à la projection directe de leur corps sur
le papier tenteront d’affirmer la réalité d’une
présence contre l’illusion de l’absence et que
d’autres encore par le recours aux rayons X nous
feront voir l’invisible, compris ici comme ce qui au
cœur de la matérialité porte et fait exister les
choses. C’est en creusant l’épaisseur de l’instant
pour traquer les replis de l’être, en évidant l’illusoire
présence de la chose pour montrer la part d’invisibilité qui la constitue et la porte, que la photographie plasticienne invente ses pratiques les plus
originales.

Jean-Louis Poitevin novembre 97
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Monique Cabasso
née en 1957
Vit et travail à Villiers Le Bel

Expositions collectives
1997
« Groupe Novembre »
Galerie Artsenal Paris
Atelier Artsenal, Issy-les-Moulineaux
Salon de la photographie, place de la Bastille
Paris
1996
« MOIS OFF de la photographie »
les Batignolles, Paris
1994
IMAGIC 94, Biennale Villiers le bel
1984
« La photocopie comme moyen artistique »
« Mutations » au FIAP, Paris
1983
« La nudité » Galerie Créatis, Paris

A propos de Monique Cabasso

Le miroir déformant

A

u départ jeu de miroir déformant qui
devient jeu d’eau .

La photographie devient sculpture, je la triture,
la tord, la distord. Elle devient matière, matériau.
Outrager la photographie, pour mieux la
mener au bout d’elle même.
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C’est un immense collage, un mélange. Je la
malaxe pour créer une image photographique
selon mon univers.
Une certaine vision du monde : un univers
d’images brisées, décomposées, dégagées de
toute tradition.
Créer un mouvement pour dépasser le cadre,
les codes.
Déranger les sens en triturant la forme et
pouvoir se perdre dans les distorsions visuelles,
comme un immense rébus avec des messages cryptés que le regard démêle.
Formes disjointes qui retrouvent leur unité
perdue dans une impossible totalité. Et entre les
fragments,le vide, le manque.

-sans titre 1999 format diametre 2m photos coul

Les perspectives sont faussées, l’esprit dérouté
et le regard plonge dans un univers parallèle.
Découper, détruire, et reconstruire... retrouver
une image qui éveille l’imagination.
Recherche sur la mémoire, le souvenir, la
vérité, la réalité.
Mais le reflet donne de la réalité une image
inversée, le double.
Monique CABASSO, 1999

Monique Cabasso,1997 Autoportraits format 1.50m x 1.80m photos n&b

Monique Cabasso,1997- sans titre format diamètre 1.80m photos n&b

Monique Cabasso,1997- sans titre fait partie d'un diptyque format diamètre 1.50m photos n&b

Monique Cabasso,1997 sans titre format diametre 2m photos n&b

Chong Jae-Kyoo
Né en 1949 à Taegu, Corée du Sud,
Vit et travaille à Paris
Expositions collectives

Expositions personnelles

1999
“ Sol/mur/temps ”, Ateliers Artsenal, Issy-lesMoulineaux, France.
les Ateliers Artsenal, Issy-les-Moulineaux, France.
Exposition avec Jin Akutagawa, Gallery Juno, NewYork, USA.
1998
“ Sol/mur/temps ”, Ateliers Artsenal, Issy-lesMoulineaux, France.
les Ateliers Artsenal, Issy-les-Moulineaux.
Mois OFF de la Photographie
« Groupe Novembre », Galerie Artsenal, Paris
1997
« Groupe Novembre »

1994
Galerie Bhak, Séoul, Corée du Sud.
1979
Galerie Maho, Fukuoka, Japon.
1978
Galerie Séoul, Séoul, Corée du Sud.
1977
Galerie Séoul, Séoul, Corée du Sud.

Galerie Artsenal, Paris
Atelier Artsenal, Issy Les Moulineaux
1996
“ La photographie - une nouvelle vision ”,
Musée National d’Art Contemporain,
1996.31.5~2.7, Séoul, Corée.
2ème Mois OFF de la Photographie, Espace
Artsenal Paris, Paris, France.
1995
Coréens de Paris (exposition enquête), galerie
Area, Paris, France.
“Où Ça” (Chong Jae-Kyoo et Kim Sang-Soo), Espace
Artsenal Paris, Paris, France.
“ -ism ‘95 : The 1st Tokyo International Photo
Biennale ”, Tokyo Metropolitan Museum
of Photography,
10-6~30-7, Tokyo, Japon.
Horizon of Korean Photography, Hyundai Art
Gallery, Séoul, Corée.
1994
Photographie d’Artsenal, Espace Artsenal-Paris,
Paris, France.
Tae-Gu Work Shop (10 artistes de l’Association
Sonamou) Ci-Gong Galerie, DaeGu,Corée.
1990
35° Salon de Montrouge.
1977
e
10 Biennale de Paris, Paris, France.

A propos de Chong Jae-Kyoo

L’énigme du blanc

L
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a photographie n’est-elle pas, en son affirmation massive et impénétrable de l’indépassable présence de la réalité, l’obstacle
majeur sur le chemin vers l’invisible ? Chong JaeKyoo en déconstruisant avec la rigueur d’un
insecte la platitude du visible démontre à l’évidence le contraire. C’est qu’il fait subir à la
photographie l’outre majeur : il la découpe en
bandes, en tranches comme pour mieux faire
sentir qu’elle ne cache rien derrière elle. Mais
lorsqu’il entreprend de reconstituer ce que la pellicule a retenu, tout vacille. Nous ne savons plus si
nous sommes face à une image ou à la ruine
annoncée de la réalité, entendons face à son
mystère.

Bien avant de découper l’image, Chong JaeKyoo a piégé les lieux de plaques de verre ou
traqué la lumière dans sa nudité, mais c’est en
photographiant de derr i è re la Sainte Vi c t o i re
chère à Cézanne qu’il a compris que le visible
occultait non tant l’invisible que le visible et que
donc c’était en cherchant à montrer dans le
visible son autre face que l’on pouvait re n d re
compte de l’invisible.
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La rencontre avec le blanc, c’est autre de
l’image était donc inévitable. Dans la découpe
de l’image était devenu sensible l’écart entre
deux instants, par la découpe réorganisée pour
produire en plus de l’image une forme géométrique, l’image devait abandonner sa prééminence au profit de réserves, de masses de blanc
qui aff i rmaient ainsi que les marges avaient
envahi le cœur du visible.
Avec le blanc, c’est le temps, cœur nié de
toute photographie qui revient donc dans les
œuvres de Chong Jae-Kyoo. Ainsi ces agencements, proches en esprit du minimalisme et du
suprématisme, rendent à l’image un peu de son
originel mystère en faisant de ce blanc pur
comme le temps l’insigne de l’universel.
Jean-Louis Poitevin, Paris 1994.

Chong Jae-Kyoo «A partir de 2 photos A, B» , photo collée sur papier, 15x20 cm, 1999

Chong Jae-Kyoo «Coupé/installation: HM53,
lotus, jardin», photo collée sur bois mélaminé, 5 x 6 x 0,5 m, 1997

Chong Jae-Kyoo «coupé / blanc : Kyoung Ju», photo collée sur bois, 122 x 91 cm, 1995

Chong Jae-Kyoo « coupé / blanc : La Montagne Sainte Victoire vue de derrière »,
photo collée sur carton plume, 70 x 100 cm, 1997

Xavier Lucchesi
Né en 1959
Vit et travail à Paris

Expositions collectives

Expositions personnelles

1999
Espace Miramar. Cannes
Mois de l'image. Dieppe

1999
Festival photographique. Lectoure
"Et oui !" Sculptures planes. Atelier demi-teinte.
Paris

1997
« Groupe Novembre » Galerie Artsenal,
Paris
Atelier Artsenal, Issy Les Moulineaux
"Voyage surprise dans la ville". Conseil
Régional Paca. Marseille
850 e anniversaire de Moscou. Musée
Pouchkine: avril - Moscou
1996
Mois OFF de la photo. "Batignolles". Paris
"Leipzig klein Paris". Leipzig. Allemagne
Studio des plantes. Paris
Espace d'Art Chantier Naval Opera. Antibes
1995
"Le Minotaure Mécanique". Biennale d'Art
à Marseille
Choristes. à l'Espace d'Art du Chantier Naval.
Antibes
Septique. à Nijni Novgorod. (Russie)
1994
Septique Galerie Solianka. Moscou
"images mécaniques" à La Java. Paris

1998
"Et Voilà" Musée des Arts d'Afrique et
d'Océanie. Paris
"Le chemin à l'envers" Musée de la moto.
Marseille
Prinz Gallery. Kyoto. Japon.
1996
La Forge. Marseille
Centre Culturel Français à Essen. Allemagne
TV5. Radiographie de véhicules
1995
Exposition "100 ans de radiographies".
Paris

A propos de Xavier Lucchesi

Traduit du russe

D

epuis 1991, la pratique photographique de
Xavier Lucchesi est intimement lié au médium de
la radiologie ; Il réalise son travail dans un hôpital parisien qui l’accueille comme artiste en résidence.
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Radiographies 1999

Il détourne l’imagerie médicale de son rôle de
support d’information et d’interprétation, pour lui attribuer un statut artistique de représentation et de création.
Il use de cette technique comme d’un passage d’un état
photographique à un autre, jouant des effets négatifpositif, vrai-faux ou extérieur-intérieur. Il a ainsi radiographié l’inaccessible idéal de féminité des poupées
Barbie, le " mystère " des sculptures africaines du Musée
des arts d’Afrique et d’Océanie, MAAO, des rencontres
entre des personnes vivantes, le kitsch émouvant des
objets russes, l’aura des choses.
Cette série de photographies d’objets russes date
de 1993. Les remettre en espace aujourd’hui, alors que
le contexte social, politique et économique a totalement
changé dans l’empire éclaté, c’est retrouver les traces
insistante qui perdurent dans des objets chargés de sens
depuis la Russie des tsars, et qui ont traversé, intact, la
Révolution et le communisme. Des objets liés à une
gestuelle culturelle, des objets de l’environnement immédiat, des objets investis d’un poids symbolique, des
objets qui constituent un langage commun et qui établissent la relation entre l’histoire individuelle et l’Histoire.
Le lien de pérennité se crée, dans les images,
autour des préoccupations sensorielles : quoiqu’il
advienne, la cohérence des sensations demeure la
même. Ce qui évolue, dans un cadre ténu et peu variant,
ce sont les valeurs attachées aux objets et le sens de leur
présence. De banal à précieux parmi d’autres, l’objet
peut, au fil des circonstances, devenir unique ou fétiche.
Xavier Lucchesi emprunte son vocabulaire artistique
à la photographie dans sa tradition de reproduction de
l’objet, mais également d’interprétation. Il joue des modifications du statut de l’objet, d’objet de la vie quotidienne
à objet d’art, d’exposition, par l’entremise de l’image.
Anachroniques il y a cinq ans, les bustes de
Lénine, les encriers baroques, les icônes et les cigarettes
russes sont aujourd’hui les signes patents d’un monde
« border-line». L’état de désolation du pays et d’engloutissement de ses habitants situe la Russie entre deux
mondes , l’un virtuel et l’autre en ruines, et ces objets
représentent les jalons accompagnant une mutation qui
les fera exister conjointement entre les grands poncifs
occidentaux et les particularismes locaux.
Joëlle Busca 1999

Xavier Lucchesi Radiographies 1998 Dieppe Mois de l’image

Xavier Lucchesi Et voilà Musée des Arts d’Afrique

Xavier Lucchesi de Röntgen à Moscou Masque à gaz, 1995

Xavier Lucchesi Studio des plantes Installation radiographique

Xavier Lucchesi Des clefs des serrures Chantier naval Opéra Antibes

Olivier Perrot
né en 1963
Vit et travail à Vitry sur Seine

Expositions collectives

Expositions personnelles

2000
« hautnah »
Galerie der Stadt Remscheid, Allemagne
« premiére »
Espace Cobalt, Maurepas
1999
« L’image de soi»
GaleriePhilippe Gelot, Paris
9e Salon de la revue, paris
« En Vie »
CIRP Galerie Les voutes du port, Royan
1997
« Groupe Novembre »
Galerie Artsenal, Paris
Atelier Artsenal, Issy Les Moulineaux
1995-96
« Durch Röntgen»
ART & RAT Atelier Schule Galerie, Remscheid,
Allemagne
1993-94
« Alberge-Lampée-Perrot-Verdier »
Art-Loft 1, Artothèque du CRDP Le Perreux
« Photogramme, une pratique contemporaine»
Espace Contretype Bruxelles, Belgique
« Zomer voor Fotografie »
Antwerpen Anvers, Belgique
« Corps Latents»
Artsenal-Paris Mois OFF de la photo
1991
« Sélection Priorité Ouverture »
Mai de la photo, Grand Théâtre. Reims
1988-89
« Le corps représenté »
« Mutations»
Studio de l’Arc. RIP d’Arles
1984-85-86
« Sol/Mur » Musée des Beaux Arts d’Evreux
« 10 jeunes 10 questions à la photographie»
École Supérieur d’Architecture, Paris. Mois de la photo
« Kontakte» Centre culturel français, Institut
d’art de l’Université d’Innsbruck. Autriche

2000
« Photograme »
Atelier des Boulangers, Paris
1999
« Photograms »
Parson’s School, Paris
1998
« Photogrammes »
Le Shop, Paris, Mois OFF de la photo
« Mémoires »
Mutuelle, Paris, Mois OFF de la photo
1989
Galerie Praz-Delavallade, Paris
1987
Galerie Plan de Travail, Lyon. Octobre des Arts
1985
Maison de la culture, Poitiers

A propos d’Olivier Perrot

Éclats de mémoires

E
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xplosées, diffractées, ces Mémoires d’Olivier
Perrot ne se contentent pas de fixer avec nostalgie
les traces résiduelles de quelque temps perdu.
C’est qu’elles se situent sans faillir et sans état d’âme à
hauteur de drame. Les jeux sont toujours déjà faits mais
les processus restent agissants. L’inquiétude gagne. La
mémoire n’a pas droit de cité; les mémoires se succèdent comme autant d’instantanés dérisoires et implacables : Olivier Perrot dessine quelques uns de leurs
lieux. Il travaille la série, se laisse travailler par elle,
renonce aux variations pour la montre. Entre les éclats,
quelque chose se joue, la blessure reste ouverte.
Chaque état de mémoire semble pris entre le souvenir
de ce qui précède et l’imagination de ce qui suit. Avant,
après, forcément.
Absente de ce bouquet d’instantanés, la mémoire s’en
fait grosse sans parvenir à dire ce dont elle se souvient :
le fracas des noirs et des bleus, le ruissellement des
matières, la perfection des contours, la progression de
la tumeur – l’oubli ?
La boîte à mémoires d’Olivier Perrot est proprement
effroyable. Elle retient, donc. Les têtes sont là, puits et
trous de mémoire, résistantes et blessées. 32 photogrammes sur papier bleu, disposés en tableau : 4
rangées de 8, 8 rangées de 4, un bloc. On n’en finit
pas d’y revenir, d’ausculter ces tables qui troublent, bien
au-delà de la vision.
La vision : des gueules cassées, bleu délavé sur fond
noir. Ni yeux, ni bouche, les seuls orifices de ces têtes
anonymes sont ces trous noirs qui les voilent, les creusent, les ouvrent, les couvrent. Des trous migrateurs,
voyageurs, qui changent de forme, de force, de volume
jusqu’à presque venir remplir et boucher les trouées
liquides de bleu. Seul le cou – socle et puits de lumière
– soutient cette dépression généralisée, ce naufrage du
bleu.
On se raisonne : imageries médicales, identités judiciaires… Ce n’est pas ça non plus. Il y a de l’inassignable dans ces photogrammes. Suaire étoilé, ce
premier photogramme de la dernière rangée, ou encore
tête de retour de camp ?
Ces Mémoires exigent les nôtres pour s’accomplir. Le
pluriel leur est consubstantiel, et leur beauté n’est que
l’alibi décoratif de notre fascination.
Catherine Brun, Chercheuse, Université Paris VII

Olivier Perrot Série Mémoires 32 photogrammes 49x49 cm

Olivier Perrot Portrait photogramme virage bleu100x100cm 1999

Olivier Perrot Portrait photogramme n&b100x100cm 1999

Olivier Perrot Portrait photogramme n&b100x100cm 1999

Olivier Perrot Portrait photogramme virage bleu100x100cm 1999

Salvatore Puglia
Né à Rome en1953
Vit et travaille à Paris

Expositions collectives (choix)

Expositions personnelles

1999
L’image en mémoire, Maison des Arts, Bordeaux
1997
The Shadow, Magyar Fotogràfiai Mùzeum,
Hongrie
1996
Biennale de Saint-Pétersbourg
Mois Off de la Photo, Paris
Groupe Novembre, Artsénal, Paris
1995
Contretemps, Galerie Kiron, Paris
Printemps de Cahors, Cahors
Deuxième Triennale de Photographie créative,
Jyväskylä, Finlande
1993
Im Licht der Schatten, Siegburg, R.F.A.
Une autre mémoire, Mai de la Photo, Reims

1999
Iconografie transitorie, Lo Studio, Roma
Fotogalerie Wien, Vienne, Autriche
1998
3bis F, Aix-en-Provence
Centre d’Art Albert Chanot, Clamart
Stationen, Palais Yalta, Frankfurt
1997
Képeskönyvek , Vizivarosi Galeria, Budapest
Iconostasis, Petit atelier, Paris
1996
Still Lives, Lo Studio, Roma
1995
Abstracts of Anamnesis, Onassis Center, New
York
Histoire de l’oeil, Lo Studio, Roma
L’image de l’autre, Galerie Artem, Quimper
Trönur, Galerie Alternance, Strasbourg
1994
Figure humaine, Espace Lézard, Colmar
Hortus deliciarum, Le Parvi, Paris
Musique sur les os, Galeria 21, Saint Pétersbourg
Actes, Tribunal administratif, Strasbourg
1993
Par les yeux du langage, Atelier du chocolat,
Marseille
Aschenglorie, Lo Studio, Roma
Über die Schädelnerven, Galerie Alternance,
1992
Leçons d’anatomie, Galerie FNAC, Paris
Museo, Galerie Alternance, Strasbourg Strasbourg
1990
Small Talks, Instituto Cultural de Macau, Macao
313. Kein Marternbild. Institut culturel français,
Napoli
1988
Ash-boxes, Galerie FNAC, Strasbourg
Galerie Escapade, Paris

A propos de Salvatore Puglia

La transparence des traces

É

1999, à Paris. Salvatore Puglia n’est pas
là. De lui, je ne connais qu’un texte sur « l’art
de la radiographie » 1 et deux œuvres vues
chez une amie. Assez pour m’attirer dans son petit
atelier momentanément déserté, où s’entassent, au
risque de se briser, des montages photographiques
énigmatiques, sur des plaques de verre superposées, cernées de fer ou de plomb. Coïncidence :
l’artiste qui travaille sur l’absence, la trace, le fragment, est parti quelque temps et laisse derrière lui
des restes d’expositions, des strates d’inspiration,
des socles en vrac et des œuvres en piles.
TÉ
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Il faut sortir ces dernières une à une et les lever
dans la lumière. Se révèlent alors des images
trouées comme la mémoire et troublantes comme
des confidences, des images sans fond et donc
sans fin pour l’imagination. Visages graves et
posture figées de sujets non identifiés, pages de
manuscrits ou feuillets de partition détachés d’on ne
sait quelle liasse, clichés radiographiques ou
planches anatomiques, les lignes et les signes se
chevauchent et se métamorphosent. Salvatore
Puglia n’accumule pas, il trie, transforme, et invente
un art qui magnifie la fragile transparence des
traces. Au trompe l’œil d’un passé trop plein, il
préfère les déliés d’une réminiscence menacée, le
« souvenir tel qu’il brille à l’instant d’un péril » dont
parlait Walter Benjamin 2.
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La découverte de son œuvre ressemble à une
reconnaissance. J’y retrouve des thèmes, des matériaux, des motifs familiers, des obsessions tenaces,
des impressions anciennes aussi. Ces clichés, par
exemple, qui m’ont toujours fascinée. Dans mon
enfance et mon adolescence, l’appartement familial était aussi le cabinet radiologique de mon
père. Les patients (on avait moins le souci de l’euphémisme alors et l’on parlait plutôt de
« malades »), étaient des hommes et des femmes
en pièces détachées : ma mère ou les secrétaires
disaient « l’estomac attend dans le salon, le
poumon est en retard » et c’était si banal que cela
n’amusait personne… Les mots, comme les
« radios », évoquaient des corps fragmentés et

mon père, comme tant d’autres, a péri. C’est pour
cela, peut-être, qu’après avoir, toute l’année, fait
de la radiologie, il passait ses étés à photographier
ses filles sur fond de décor touristique ensoleillé.
D’un côté l’invisible de corps souffrants et morcelés,
de l’autre la continuité obstinée de la vie, des deux
il constituait le témoignage en image, en ne racontant rien, ni de la mort des siens, ni de leur vie
avant.
Ombre portée d’un passé plombé, héritage
lacunaire, silence de la mémoire, il me semble que
c’est aussi cela dont parle Salvatore Puglia. Plus
qu’une résonance, une connivence, je crois. Cet
« art de l’histoire » qu’il réalise et défend 3, n’a rien
de commun avec la sauvegarde étouffante, le culte
de ce que Nietzsche appelait « l’histoire antiquaire », la sacralisation du passé, la ritualisation
glacée des commémorations. Il a, littéralement, tout
à voir avec le sauve-qui-peut d’une création libre,
capable de se jouer de la disparition, de la
montrer à l’œuvre et, en même temps, de la tenir
en suspend. C’est un art du passage.
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sans véritable densité. Les images radiographiques
sont de fantomatiques ébauches, ce qui est le plus
dur y apparaît en clair, les os sont des formes
blêmes, les tissus des masses plus sombres. Pour
qui sait les interpréter, ici une ligne, ailleurs une
tache, sont le signe d’une fracture ou d’une tumeur.
Le mal est révélé et, en même temps, déréalisé.
Cette plongée dans le corps n’atteint pas le vif du
sujet.
J’ai pensé, plus tard (mais avant que l’on en
face du cinéma), qu’il en allait un peu de même
des représentations de la Shoah : ces images insistantes, qui toutes se ressemblent, de spectres inconnus, de corps décharnés, de squelettes ambulants.
Une série de clichés ternes du malheur, tirés de cet
univers gris de la mort en série, où la famille de

Cet été 1999, Salvatore Puglia est parti
ériger, dans la montagne finlandaise, une œuvre
périssable : de hautes stèles de bois rouge, évidées
pour que s’y découpe les silhouettes d’ancêtres du
lieu, retracées à partir d’anciennes photos. Il ne sait
pas combien de temps elles résisteront à l’érosion.
L’idée est belle, séduisante, subversive. Contre l’illusion monumentale des fondations identitaires, elle
dit le devenir, entre la présence et l’absence, le
souvenir et l’oubli.

Nicole Lapierre

1 Vacarme n° 8, mai 1999.
2 «Thèses sur la philosophie de l’histoire», in Poésie et Révolution,
Denoël/LN, 1971, p. 279.
3 Leaving pictures. Towards an Art of History, Éditions Menabo,
Salerne, 1999.

Salvatore Puglia Anabasis verre fer et acétate 30x40cm
Installations 1997

Salvatore Puglia installations 1998-99 (detail)

Salvatore Puglia Wildertlas,1999 report sur toile 5x5 m
installations 1998-99 (detail)

Martial Verdier
né en 1960
Vit et travail à Paris

Expositions collectives

Expositions Personnelles

1997
« Groupe Novembre » Artsenal Issy/Paris
« Sept fois photographie contemporaine », galerie
Artsenal Paris
1996
« Fragile pérennité, far away from the pictures »,
Artsenal Paris ; Mois OFF de la photo.
« Jeune Peinture », Paris.
1995
« Hélios », Maison de la culture, Bourges.
1994
« Corps latents », galerie Artsenal-Paris ; Mois OFF
de la photo.
« ’94 Taegu Workshop », symposium d'art contemporain Taegu-seoul, Corée du sud.
« Photographie d'Artsenal », galerie ArtsenalParis.
« Étant donné… », Alberge-Lampée-PerrotVerdier, Artothèque du CRDP de Créteil, Le
Perreux.
1992
« Corps », Festival de l'image, CharlevillesMézière.

2000
Maison de la Culture, Dieppe
Parsons School, Paris
1999
« Harare exchange workshop » Harare Zimbabwe
1995
« L’image de l’autre », galerie des Halles,
Quimper ; Photo contemporaine en Bretagne
1993
« Corps, décors et vanités » galerie Arcane, Paris.
« Corps en scène », La Coupole, scène nationale
de Sénart, Combs-la-ville, Melun-Sénart. 1991
« Calotypes »Centre Culturel Coréen, Paris.
1990
« Rouille, acier et calotypes », Galerie
Mandragore, Rouen.
1988
« Le corps de l'image », Espace Lucernaire ; Mois
de la Photo à Paris.
« Des gens qui s’aiment » et « Les Grands nus »,
Mois de l’image à Dieppe

A propos de Martial Verdier

Passage

B

IEN SÛR, ON LE SAIT, LE CORPS, NOTRE CORPS ,
DISPARAÎTRA.

Un jour il ne sera plus que poussière.
- Et alors quoi ! ne cesse de se demander
l’homme ?
- Alors, rien !
Et ce rien, indéfiniment, le pétrir, le faire lever, lui
donner vie au moins un instant. Et chaque fois
redire le mystère de la création, ce devenir visible
d’une forme, son émergence dans la lumière.
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Pourtant, âpre est le combat qui trame ses
batailles dans l’esprit de l’homme. Sans la matière, il
ne saurait dire qu’il sent et vibre, s’écartèle et se
rassemble, est et existe. Sans la matière, il ne pourrait imaginer que les étoiles sont ses soeurs et l’univers un autre lui-même plus étendu plus vaste et peutêtre moins impénétrable que lui-même. Mais cette
matière, sur laquelle viennent se briser les rayons du
soleil, il désire infiniment s’en défaire, la fuir ou la
nier, la trahir ou y renoncer. Car en lui il y a, désir ou
nostalgie, une force qui le pousse vers un monde
d’exacte perfection, où tout enfin serait lié, où l’unité
s’accomplirait dans la diversité en une noce sans fin.

« les Ambassadeurs » extrait C M, 100 x 80 cm

Martial Verdier sait à la fois qu’on ne peut
passer d’un monde à l’autre que métaphoriquement
tant que règne la matière, mais il sait aussi qu’il est
possible de conduire cette matière sur le chemin de
sa transmutation. N’est-ce pas en devenant lumière
que le corps doit pouvoir pénétrer dans le monde
des correspondances ?
La photographie se trouve alors confrontée à
l’une de ses plus terribles tentations qui est aussi
l’une de ses limites : reconduire le visible au lieu de
sa nostalgie, à la lumière pure, symbole et nom de
ce qui est digne d’être contemplé. Pour y parvenir,
Martial Verdier nous dit que le corps doit accepter
de passer par une étape où il devient grain, grain
de matière lumineuse, grain de pure lumière.
Et alors, il y est, oui, de l’autre côté, là où « tout
n’est qu’ordre et beauté, luxe calme et volupté ».
Jean-Louis Poitevin

Martial Verdier « les Ambassadeurs » extrait no1 EB, 100 x 80 cm, n&b

Martial Verdier « les Ambassadeurs » extrait no 5 AM, 100 x 80 cm, n&b

Martial Verdier « les Ambassadeurs » extrait no 9 M-JV, 100 x 80 cm, n&b

Martial Verdier « les Ambassadeurs » extrait no 100 C M, 100 x 80 cm, n&b

