
NEVER DANCE ALONE 

ou 
« L’art, c’est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art » Robert filliou 

Dossier pédagogique 

1 page argumentative + 25 fiches 
Ne jamais danser seul(e). Le titre nous parle en creux de la peur de la solitude et du désir de 

danser avec l’autre. Les axes de l’exposition sont clairement annoncés par le choix de 

commissariat : intensité, amour/haine, érotisme, famille, gestes du quotidien. Ils s’éloignent 

des thématiques analytiques ou rétrospectives du corps (Pascale Pronnier). Cependant le 

vivant y exprimé  par les  langages du corps, pivot central de ce choix d’œuvres.Ces langages 

supposent plusieurs parcours. Aussi pour discerner parmi ces œuvres des intentions 

communes, le dossier se permet de créer quatre parcours (libres d’entrecroisements et 

d’embouteillages). Le nom donné à chacun de ces parcours est une proposition et n’est en 

aucun cas une injonction. Le cliquage sur le nom de l’artiste permet d’accéder à une petite 

fiche personnalisée*. 

« Rituels sociaux » regroupe les œuvres interrogeant les rituels grâce auxquels les individus 

s’inventent, s’identifient se retrouvent. Phénomènes de danse (Cantor/Cussans, Fabien 

Giraud), de parade (Javier Tellez),de fanfare (Jeremy Deller),de chorale (Katarina Zdjelar), de 

solidarité (Bertille Bak). Les réflexions d’Erwin Goffman (Les rites d’interaction, mises en 

scène du quotidien) sous-tendent ce choix.  

« Ambivalences » regroupe les œuvres qui interrogent ces pulsions du corps contradictoires 

oscillant entre la séduction et la destruction, « Love/hate ». Le parcours assiste à des  

politesses meurtières ( Bruce Nauman), des douces menaces ( Anika von Hausswolff), passe 

par des pillages intimes ( Jean-michel Alberola), frôle une résurrection après une mise à mort 

(L. A. Raeven),et peut s’arrêter sur un des sièges les plus contradictoires au fondement 

(Didier Faustino). Le dossier est accompagné d’un texte « ambivalence » de Martine 

Massacrier, sophrologue. 

« Phantasmes » est un des éléments le plus évidents dans ce parcours qui aborde le 

phantasme érotique urbain ( Georges Gatsas) , domestique (Vito acconci ,Jenny Cage, Elodie 

Pong, Laurent Montaron, Marcel Marïen) en passant par l’allusion au  voyeurisme ( Gerard 

Ruhm).  

« Intensités » est peut-être le parcours le moins visible car le langage du corps est ici traité en 

creux, en hors-champ. Les œuvres proposées appellent l’intensité sensuelle, incitent à un 

abandon (Jack Goldstein,canapés de Zara Hadid, Olivier Mourgue,) ou tentent d’arrêter 

certains processus de disparition physique et dégagent une forte intensité existentielle ( Urs 

Luthi, Jessica Diamond, Sébastien Caillat) .Les jeux d’enfants face aux bancs vides sont 

comme un point d’orgue vitaliste ( Richard kalvar).  

Françoise Piérard 

*Les fiches sont constituées de deux types d’information : le cartel- avec présentation de l’artiste, de l’œuvre- et une proposition d’axes de 

lecture, de travail avec parfois des corrélat, et des exercices.. En aucun cas, ceci ne constitue des certitudes  mais plutôt des invitations, des 

pistes de marche. 



 

STIHL 

ANNIKA VON HAUSSWOLFF 
1967 (Suède) 

 
Photographie, c-print assemblé sur plexiglas, 120 x 100 cm, 2004 

Collection FRAC Nord-Pas de Calais 
 

 

 

Annika von Hausswolff est l'une des photographes les plus importantes de Suède.  

En 1999, elle représente son pays à la Biennale de Venise. Dans son œuvre, elle se concentre 

sur la photographie mise en scène et la spatialité, qu'elle conjugue à des thèmes existentiels et 

psychanalytiques. 

Activités absurdes, folie douce, personnages solitaires, violence abrupte, enfance et monde 

adulte... L'univers onirique et anodin d'Annika von Hausswolff nous introduit un monde 

étrange et intuitif où s'ouvrent les territoires de l'inconscient. Aujourd’hui, ses photographies 

constituent de véritables icones de l’art suédois avec leur référence évidente à l’histoire de 

l’art, par exemple Woman in the Landscape de Richard Bergh, détournée en critique sévère 

dans la manière dont les femmes sont représentées. Stihl révèle quelque chose de l’idée 

romancée de la relation que la Suède entretient avec la nature. Sa proximité incarne autant une 

tentation qu’une menace. 

 

 

 
Ambivalences 

 

Axes :Le décalage-Le personnage féminin est placé au centre d’une composition équilibrée ( 

stihl) et très lumineuse lui conférant une « aura ».Sa tronçonneuse et les rideaux tels des 

trainées sanglantes lui donnent un aspect contraire, une sorte d’anti-Madonne. Le 

personnage est une adolescente qui semble incarner tranquillement une tempête à venir. Le 

monde de l’adolescence peut-y être vu de manière manifeste ( Elephant de Gus Van Sant, 

Portraits de Larry Clark) ou figurée ( séries de Rineke Dijkstra, Julia Fullerton Batten)  

 

Exercice : produire un portrait décalé ( forme /fond) joué, photographié ou peint .  

 

Corrélats :Elephant de Gus Van Sant, Larry Clark, Rineke Dijkstra, Fullerton Batten. 

 



FAIRE LE MUR 
BERTILLE BAK 
1983, Arras (France) 

 
Film couleur, 17 mn, 2008 

Production Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 
 

 

 

Voici un documentaire fictionnel et ethnographique sur les rénovations de la cité n°5 à Barlin 

dans le Pas-de-Calais. C’est avec tous les habitants bientôt délocalisés qu’est né le film, ils 

interprètent leur propre rôle dans leur environnement quotidien, s’entremêlent la véracité des 

faits et une certaine mise en fiction du réel. Je souhaite avoir dégraissé ce film de la lourdeur 

de certaines vidéos d’art, elle n’est, il me semble, ni une longue contemplation, ni un constat 

social qui se complaît dans un misérabilisme à la mode. Les arômes du terroir et  les 

incongruités se croisent sans relâche, les mises en scène étant bien plus pour moi une mise en 

abîme du réel. 

S’y mêlent alors politique, anecdote, Histoire et traditions populaires… 

B.B. 

 
 

Rituels sociaux 

 

Axes :dans les corons, la solidarité se vit au quotidien : un journal qui passe de main en 

main, un réseau téléphonique personnalisé, pas de séparation entre les ages, une grande 

famille en quelque sorte. Sous forme de  fable sociale-de la  fantaisie contre le profit, « faire 

le mur » est une fiction documentée -  les faits relatés sont véridiques, contemporains. Les 

habitants sont délogés afin d’améliorer leur conditions de vie tout en les expulsant. 

Humour- à Barlin-Est ! 

 

 



VIOLENT INCIDENT [MAN / WOMAN 

SEGMENT] 

BRUCE NAUMAN 
1941, Fort Wayne (États-Unis) 

12 moniteurs, 4 bandes vidéos transposées sur DVD n° 62/100, 30 mn, Édition Parkett, 

1986 

Collection FRAC Nord-Pas de Calais 

Formé en Californie où il expose pour la première fois ses sculptures en 1965, Bruce Nauman 

est à la fois peintre, cinéaste, vidéaste, musicien et performer. Il développe une pratique 

extrêmement diversifiée (livres, pièces sonores, sculptures, films, hologrammes, inscriptions 

au néon, photocollages, dessins, estampes, murs d'écran ou projections) invitant le spectateur 

moins à regarder ou à participer, qu'à éprouver ses œuvres. Offrant une confrontation plus 

immédiate que d'autres pratiques, il privilégiera la vidéo comme outil de production.  

Bruce Nauman est considéré aujourd’hui comme un artiste majeur de la scène américaine. Il a 

influencé les générations suivantes d’artistes qui ont développé des notions d’installations et 

d’environnement dans leurs œuvres. 

L'installation Violent Incident se compose de douze moniteurs formant comme un mur 

d'écrans qui restituent une dispute entre un homme et une femme, violente querelle qui éclate 

après que l'homme a simplement voulu faire une blague à la femme, en lui retirant sa chaise. 

La scène aboutit à un échange de coups de couteau. Enregistrée sur quatre bandes, elle 

comporte des variantes brouillant les attentes du spectateur: dans une des versions, le couple a 

inversé les rôles ; dans une autre, la scène a été tournée avec deux femmes ; dans une 

troisième, avec deux hommes. L'agression, quels que soient le degré ou les acteurs de la 

dispute, est la question centrale de cette installation dont on remarque aussi qu'elle emploie un 

langage visuel assez proche des dispositifs de surveillance des lieux publics, mais complexifié 

naturellement par la disposition en éventail des quatre vidéos sur douze moniteurs.  

 
Ambivalences 

Axes : Les rituels d’interaction sociale sont en apparence contradictoires. La politesse peut-

être vue comme une hypocrisie. Elle viserait à anesthésier les défenses de son adversaire pour 

mieux le piéger. Chacun cherche à prendre sur l’autre. Il y a ici une mise à nu du 

mécanisme. L’écoute de l’actualité politique et économique relève un flux contant d’incidents 

violents. Un autre axe peut être envisagé : la séduction est très proche de l’agression et forme 

une figure ambivalente. 

 

Corrélats : Erwin Goffman (mise en scène du quotidien, les rites d’interaction), Othello- 

Shakespeare & Orson Welles, Jochen Gerz vu par Joan logue ( 30’spot),Barbara Kruger, un 

prophète jacques Audiard… 



LOVE ME TENDER 

DIDIER FIUZA FAUSTINO 
1968 

 
Siège en acier inox, 2000/2001 

Collection FRAC Nord-Pas de Calais 
 

 

Diplômé en 1995 de l'Ecole d'Architecture de Paris-Villemin, cet artiste-architecte développe 

une pratique multifacettes. Cofondateur de deux structures parisiennes, le LAPS (Laboratory 

of Performance Architecture and Sabotages), en 1996, et de l'atelier pluridisciplinaire Le 

Fauteuil Vert, en 1997. Didier Fiuza Faustino aborde aussi bien les films que les 

performances, les projets d'habitats que les installations, le design que la scénographie, usant 

de ces différents médias pour mieux approcher l'espace dans un rapport permanent aux corps. 

En octobre 2009, Didier Fiuza Faustino est commissaire de la manifestation Evento à 

Bordeaux. 

 

Réalisé en 2001, dans le cadre d'Archilab à Orléans pour répondre au thème « l'habiter », le 

prototype Love me tender avait été dessiné pour la Société Nationale des Beaux-Arts de 

Lisbonne. Constitué par une structure tubulaire de métal chromé aux lignes spiralées et à 

l'élégance froide, le siège plonge l'utilisateur dans une ambiguïté, entre défiance et tentation, 

face à sa dureté matérielle d'une part, et à sa fluidité linéaire d'autre part. 

 

 

 

 
Ambivalences 

 

Axes : Le décalage ambivalent- les arrondis du tube invitent à une tactilité ; leur répartition 

pose l’éventuel occupant sur le fil de son assise. Les pieds ne supportent aucun déplacement 

sous peine de produire un grincement nuisible. 

Siège séduisant mais inconfortable à l’image de certaines situations. 

 

Exercice : Construire, imaginer un objet, un meuble métaphorique d’une situation. 

 



WHITBY WEEKENDER DANCE 

LESSON 

ELLEN CANTOR – JOHN CUSSANS 
 
Vidéo, 11 mn, 2006 

Collection FRAC Nord-Pas de Calais 
 

 

 

Ellen Cantor a exploré le dessin avant de se consacrer à l'art vidéo. Suspendu entre réalité et 

imagination, romantisme et pornographie, domaine public et domaine privé, tragédie et 

humour, son travail explore la question de l'identité culturelle et des mythes populaires. 

Coordinateur du Chelsea Collège of Art and Design et membre fondateur de la Bughouse 

(collectif d'artistes multimédias et de performers internationaux) John Cussans est actif à 

Londres en tant qu'artiste, auteur et critique d'art. 

Whitby Weekender Dance Lesson fut réalisée au festival de musique Soûl Togetherness 

Northern Soûl Weekender de Whitby, en Angleterre. Avec des instructions de danse 

incorporées, ce documentaire d'ambiance offre une vision moins glamour mais contemporaine 

de la ferveur des amateurs vieillissants de cette musique popularisée dans le Nord de 

l'Angleterre par les DJs des années 1970. 

 

 
 

Rituels sociaux 

Axes :Rituel social et danse - comment un son et quelques pas créent un repère et 

l’identification à un groupe-  

Leçon de danse- Le cadrage en gros plan du bas des jambes et le commentaire en voix off,  

créent le discernement – d’une suite de bougement de pieds pataude à une stratégie de 

déplacement assez organisée  et incite le regardeur à entrer dans la danse. 

 

Exercice : inventer en groupe des pas de danse qui identifie ce groupe. 

 

Corrélats : Erwin Goffman (Rituels d’interaction). 



NoNoNo 
ELODIE PONG 
Boston (États-Unis) 

 
Vidéo, couleur, sonore, 1,24 mn, 2007 

Collection FRAC Nord-Pas de Calais 
 

 

Elodie Pong a étudié l'anthropologie et la sociologie. Son cursus éclectique révèle la 

cohérence de sa production multiforme entre vidéo, photographie et installation. Elle 

s'intéresse au phénomène social ; aux gens, à leurs modes de vie et d'expression, à leurs quêtes 

identitaires. Sa démarche s'apparente à celle d'un DJ de l'image, prélevant des ‘’samples’’ 

visuels dans le quotidien et les médias. 

 

NoNoNo est une courte séquence où nous assistons au concert privé donné par une jeune 

guitariste à l'attitude provocatrice. La personnalité intime de cette femme au déguisement 

«fatal» est enfouie derrière un corps dénudé et surexposé qui ne fait que la voiler. Le poids 

des codes moraux et l'influence des normes sociales dans la construction de l'image de soi y 

sont ainsi dévoilés. Cette vidéo porte un regard sur le thème du fantasme dans le 

prolongement de l’univers des photographies de Laurent Montaron et de Jenny Gage. 

 
 

 

Axes : Fantasme de substitut phallique ? La jeune femme regarde la caméra avec 

sensualité, sa posture sur le lit lui fait écarter les jambes, la guitare masquant l’ouverture. 

Ses vêtements de teintes fraiches et adolescentes, sont courts et légèrement transparents. Sa 

chemise est ouverte, des bas/chaussettes lui couvrent les jambes au trois-quarts Elle apparait 

comme une Lolita un peu attardée 

Le pincement des cordes, les regards, les mouvements, le son confèrent une dimension très 

sensuelle à cette vidéo. 

  



STRAIGHT EDGE 

FABIEN GIRAUD 
1980, Paris (France) 

 
Installation vidéo, 2005 

Production Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 
 

 

 

Une foule danse au son d’une musique que l’on entend parfois, devant un groupe que l’on ne 

voit pas. Reste le son des corps et de leurs mouvements, l’image d’un ordre changeant. 

The Straight Edge est une expérience appliquée à un concert de musique punk-hardcore. La 

foule et son intensité en sont le matériau. Les expressions communes de joie, de violence ou 

d’ennui sont les éléments d’une même fiction culturelle à travailler. Des formes y sont 

tentées, déplacées et répétées. 

J’envisage la communauté comme un jeu complexe où s’inventent les individus. C’est dans 

le partage des règles, des postures et des vitesses que chacun se construit et construit un 

monde. C’est ce mouvement de production qui est l’objet de mon travail. Je veux croire qu’il 

est toujours flexible et modifiable, qu’il peut être altéré et recréé. Je veux croire la fiction et 

la possibilité de sa réinvention. 

F.B. 
 

 
 

Rituels sociaux 

Axes : Rituel social et danse- le rituel de danse simule en apparence plus l’affrontement, la 

lutte que l’accord. Le silence imposé par le réalisateur, le ralenti, l’arrêt sur geste soulignent 

des figures dans la mêlée. Une douce violence se dégage de la danse. Transe et rituel de 

possession. 

 

Corrélats : Douglas Gordon (Bootleg), Jean Rouch ( les maitres fous) . 

 



RITA ACKERMAN/TRUCK 

/MANHOLE COVER/CAT ON THE 

CHAIR/GANG GANG/LIZZI  I 
GEORG GATSAS 
1978, Grabs (Suisse) 

Photographies couleur collées sur aluminium, 144,6 x 98,9 cm et 98,9 x 70,96 cm 

Collection FRAC Nord-Pas de Calais 
 

 

 

Georg Gatsas étudie les langues puis devient photographe, commissaire d'exposition et 

musicien. Il évolue dans le milieu outsider new yorkais qu'il documente en photographiant les 

icônes, mélange hétéroclite de personnages dans de sombres nuits d'insomnie intenses et 

informelles.Chats égarés, cages d'escalier couvertes de graffiti et autres artistes, comme Rita 

Ackerman et Lizzy Bougatsos (Gang Gang Dance), chargent la photo d'une éloquente 

atmosphère nocturne oppressante et filmique. Dans les photographies de Georg Gatsas, les 

artistes paraissent mener leur vie en se produisant. Hors scène, ils conservent leur personnalité 

de scène, sans transition claire, comme pour nous mettre au défi de réfléchir à leur sujet. 

 
 

Phantasmes 

 

Axes : Phantasmes et mythologies de la nuit- Les personnages photographiés sont propices 

aux fantasmes. Stars des scènes musicales, elles engendrent des projections diverses tant 

érotiques que possessives. Sur scène, leur inaccessibilité les rend plus désirables. En dehors, 

leurs tenues vestimentaires sont souvent singulières et connotées. Les portraits sont ponctués 

de « clichés » nocturnes, donnant une ambiance à l’ensemble-vapeur souterraine, chat noir. 

 



OHNE TITLE 

GERHARD RÜHM 
1930, Vienne (Autriche) 

 
Photographie noir & blanc et couleur, 30,5 x 37 cm, 1964 

Collection FRAC Nord-Pas de Calais 
 

 

Initialement musicien, co-fondateur du Wiener Gruppe qui marque l’apparition en 

Autriche de la poésie concrète et visuelle, Gerhard Rühm les abandonne 

progressivement pour les photomontages, livres-objets ou dessins conceptuels. Intégrant 

et retravaillant des matériaux d'emprunt comme des photos de magazines, Gerhard 

Rühm les restructure pour en modifier les significations. II les recadre ou les intègre 

dans des compositions qui forment comme des récits sans texte ou sans inscription.  

Une ambiance énigmatique à connotation sexuelle résulte de cet art ambitieux du 

montage. Gerhard Rühm anticipe avec lui sur certaines démarches conceptuelles 

suscitant indirectement la possibilité d’interrogations narratives. Mais c’est en l’absence 

de tout élément verbal, un paradoxe pour celui qui remporta en 1991 le Grand Prix 

national d’Autriche de littérature. 
 

 
 

 

Phantasmes 

Axes : Pulsion scopique- Une femme « matte » par le trou de serrure, une femme 

pleure, des perles de verre en goutte d’eau ruissellent, une contre-plongée radicale 

nous fait assister à un décollage de perchiste. Une petite fiction de met en place à 

travers ces plans. Une rime visuelle de cercles permet la circulation du regard. 



Voyeurs vus. 

 



A BALLET SHOE 

JACK GOLDSTEIN 
1945, Montréal (Canada) – 2003, San Bernardino (États-Unis) 

 
Film 16mm, couleur, muet, 1975 

Collection FRAC Nord-Pas de Calais 
 

 

 

Dès la fin des années soixante, Jack Goldstein a produit peintures, sculptures, performances, 

photographies ou films dans lesquels l'imagerie jouait un rôle central. En séquençant par 

exemple les rugissements du lion de la Metro-Goldwyn-Mayer sur un fond rouge sang, il 

ridiculisa l’imagerie Hollywoodienne. Autre tour de force de quelques minutes, le film muet, 

A Ballet Shoe, offre un gros plan du pied d'une ballerine, chaussé du caractéristique chausson 

de ballet à la Degas. Avec ses rubans de satin autour de la cheville, et se tenant droit sur la 

pointe, deux mains commencent à le délacer, après quoi le pied se détend et retourne à sa 

position de ‘’marche’’ naturelle. Vingt secondes de pur cheminement d'une icône de la beauté 

vers la liberté. 

 
 

Intensités 

 

Axes : Corps et discipline- Le chausson de la danseuse classique est peut-être un des 

instruments de torture les plus raffinés. Tenir l’équilibre sur une pointe tient de l’inouï. 

Discipliner le pied, à l’origine large et un peu plat, à cette étroite gangue,  relève d’une 

conjuration de la nature. Corps libéré-Il est question ici, de manière très elliptique, de nous 

signifier le travail de la culture, d’une certaine culture et d’une autre, plus libre, plus souple 

et « délaçante ».En effet, le pied est posé, les entraves rubanées sont retirées, le pied est 

libéré. Prêt pour l’aventure. 

 



ONE FLEW OVER THE VOID [BALLA 

PERDIDA] 

JAVIER TÉLLEZ 
1969, Valencia (Venezuela) 

 
Vidéo 4/3, 11,30 mn, 2005 

Collection FRAC Nord-Pas de Calais 
 

 

 

Javier Téllez vit à New York et participe à des expositions collectives majeures à travers le 

monde. Il a déjà fait l'objet d'expositions monographiques aux Etats-Unis, au Mexique et en 

Europe. Son travail artistique s'intéresse à un certain type de frontières, de limites sociales et 

métaphoriques séparant ‘’les autres’’ de ‘’nous’’, ‘’le pathologique’’ du ‘’normal’’. 

Son projet, One flew over the void, est basé sur un atelier d'été de deux mois avec des patients 

d'une unité psychiatrique du Baja California Mental Health Center, à Mexicali. Dans une 

manifestation publique sur la ligne frontalière Mexique/USA, les patients défient les préjugés 

du public avec un numéro de cirque et un défilé coloré qui est suivi de la cascade d'un boulet 

de canon humain tiré depuis le territoire mexicain sur le sol américain. 
 

 
 

Rituels sociaux 

Axes : Frontière entre les états, défiée avec humour par l’homme canon ; entre les hommes, 

handicapés ou non ; entre les cultures low, folk, populaires, par le biais de la parade  et la 

performance artistique. La culture populaire et ses rituels sont le point d’ancrage de ce film. 

Son objet étant la stigmatisation de séparations humiliantes. Handicapé et mexicain. 

Marginalié et formes de stigmatisation. 

 

 



FEMININ MASCULIN 

JEAN-MICHEL ALBEROLA 
1953, Saïda (Algérie) 

 
Phototypie noir et blanc, 1995 

© Item Editions 
 

 

 

Se définissant comme un peintre avant tout, Jean-Michel Alberola crée également des 

collages, des objets et des sculptures dans lesquels l'écriture tient souvent une place 

prépondérante.  

Il n'hésite pas à utiliser photographies, cartes postales, objets trouvés, films et textes.  

Le rôle du regard est prépondérant, tant dans l'inspiration de l'artiste que dans la perception de 

son œuvre. 

Féminin masculin compose un récit sans texte. Le cadrage très serré de l'image accentue le 

caractère mystérieux de la relation entre ce frère et cette sœur.  

S'il est toujours question de peinture et de figure dans l'œuvre de Jean-Michel Alberola, celle-

ci est liée à des cheminements moins attendus, plus difficilement cernables, des formes et 

attitudes variées. Evidente est cette relation gestuelle à la peinture de Georges La Tour 

intitulée La diseuse de bonne aventure. 

 

 
Ambivalences 

 

Axes : Le contact des corps est détourné par la fouille symbolique des poches intimes. La 

proximité des corps induit une relation de couple mais ici mise à nue : Chacun cherche à 

prendre chez l’autre. La relation du  couple est prédatrice. La relation est mise à nue. 

L’image manifeste les intentions latentes  

 

Exercice : Révéler à travers une scène jouée ou photographiée les véritables mobiles d’une 

situation. 

 

Quelques corrélats :Féminin/Masculin, expo Beaubourg, Eric Fischl « Bad Boy », le grand 

verre de Marcel Duchamp. 



SANS TITRE N° 10 

JENNY GAGE 
1969, Hackensack (New-Jersey) 

 
Photographie couleur collée sur aluminium, 66 x 99 cm, 1996 

Collection FRAC Nord-Pas de Calais 
 

 

Jenny Gage a étudié la photographie à Yale. Elle est issue de cette génération d'artistes 

américaines qui emploient la photographie pour mettre en scène des fictions narratives de 

jeunes adolescentes (Sarah Jones, Dana Hoye, Anna Gaskell, Liza Post May, Valérie Jouve).  

Sans titre n° 10 montre l'artiste elle-même, dans une situation qui fait référence à d'autres 

situations (cinématographiques, médiatiques, télévisuelles...) déjà enregistrées par nos 

mémoires ou par celle de l'artiste. À l'intersection de sa mémoire personnelle et de la 

recherche d'un langage visuel commun, l'environnement d'une station d'essence la nuit crée 

cette atmosphère propice à des effets d'éclairage et de contrejour qui nous plongent dans le 

malaise, l'attente, l'ambiguïté voire la menace. Cette photographie serait en fait liée à un 

souvenir d'enfance fantasmé à propos d'une jeune fille au pair qui avait gardée l'artiste et dont 

il fut avéré qu'en dépit de son physique d'ange, elle menait la nuit une double vie sur 

Hollywood Boulevard 
 

 
 

 

Phantasmes 

 

Axes : Souvenirs d’enfance constitutifs de  l’univers artistique- La jeune fille au pair est 

devenu un écran de projection érotique pour Jenny Cage enfant. L’imagination l’emporte sur 

la réalité. L’individu a besoin de fiction, d’illusion. Celles-ci, par un curieux hasard,  se 

vérifient parfois dans la réalité.  

 

Corrélats : Les hommes de dos (Wilhem Hammershoi, Elephant deGus Van Sant), le cinéma 

de  Bunuel, David Lynch, les photos de femmes de Garry Winogrand, … 



HISTORY OF THE WORLD 
JEREMY DELLER 
1966, Londres (Royaume Uni) 

 
Craie sur tableau noir en bois, 122 x 153 cm, 1996 

Collection FRAC Nord-Pas de Calais 
 
 

Sous l'apparence du tableau noir, History of the World offre un schéma de la naissance 

théorique de l'Acid Brass*. Liant des noms d'artistes et de collectifs, des lieux, des 

événements et des labels, le lecteur peut choisir de suivre les parcours que ce schéma propose 

à travers des genres musicaux, pour remonter par exemple aux origines de la techno ; ou bien 

identifier le côté amateur de la House, avec ces mentions des Free Parties du festival de 

Castlemorton de mai 92, ou du rôle des sonos mobiles (Tonka, Spiral Tribe) ; enfin s'attarder 

sur le désordre civil, les grèves de mineurs et la désindustrialisation, conséquences des années 

Thatcher qui formèrent la conjoncture désastreuse de l'apparition en Angleterre de la techno. 

Instaurant ces relations multiples par de simples flèches, et se faisant l'opérateur d'une lecture 

historique dont l'expérience s'apparenterait plus à la dérive qu'à la leçon d'école, Jeremy 

Deller renouvelle à sa façon un genre conceptuel, celui du diagramme ou de la démonstration 

théorique. Ironisant à n'en pas douter tant sur les prétentions didactiques de l'histoire de l'art 

que sur celles des œuvres elles-mêmes à travers le choix d'une forme effaçable, Jeremy Deller 

autorisera néanmoins la reproduction de ce dessin sur la pochette du disque Acid Brass 

(1997). Il le répétera également à de nombreuses reprises en version murale (noir sur blanc) 

accompagnée des vidéos de ses concerts, dont « Performance Fairey's Band » (1997) . 

Jeremy Deller a reçu le prestigieux Turner Prize en 2004 pour son installation Memory Bucket 

(2003) . 

 
* Acid Brass est la conjugaison de deux formes populaires de musique : la Dance Music, et plus 

spécialement l’Acid House, avec les Brass Bands (fanfares). 

 

 
Rituels sociaux 

Axes :Culture mutante populaire : L’acid Brass est un mix entre deux sources musicales 

populaires apparemment étanches de tradition et de modernité. Les fanfares ont une capacité 

à recycler les « tubes » mais ici, l’association est oxymorique ; l’acide house a une réputation 

sulfureuse de transes (raves). Les Brass Bands ont réussi à dompter les contraires, à créer un 

son, un style, des adeptes et donc des rituels. 

Pédagogie du vernaculaire : le tableau noir à la craie induit l’idée d’une démonstration 

vivante, « live » et éphémère comme ce mouvement. 

 



ME CONSTELLATION 
JESSICA DIAMOND 
1957, New York (États-Unis) 

 
Peinture latex sur mur, exemplaire unique, dimensions variables 

Collection FRAC Nord-Pas de Calais 
 

 

Jessica Diamond réalise des peintures murales dont les dimensions varient en fonction de 

l'espace mis à sa disposition. Sa méthode consiste à projeter et reporter un dessin-ébauche sur 

un mur et à le reproduire avec de la peinture au latex. Dans un premier temps, au milieu des 

années quatre-vingts, elle peint des slogans et des dessins à la peinture noire qui rappellent le 

style des graffitis. Réalisés à même le mur et s'inspirant du journal télévisé ou de la presse 

quotidienne, ces messages sont une expression spontanée du point de vue de l'artiste vis-à-vis 

du pouvoir, du sexe et du business.  

En 1991, Jessica Diamond découvre le travail de Yayoi Kusama et, entre 1992 et 1997, elle 

réalise une série d'œuvres intitulées « Tributes to Kusama », véritable ode à cette artiste 

japonaise plus ou moins oubliée. Kusama a fait fureur dans les années soixante sur la scène 

artistique new-yorkaise pour retourner au Japon à la fin de la décennie suivante, en raison 

d'une santé mentale fragile. Dans la série « Tributes to Kusama », Jessica Diamond 

réinterprète les idées clés et les motifs de Kusama au travers d'un lexique de signes verbaux et 

visuels. Me Constellation fait partie de cette série. Le mot ‘’Me’’, difficile à distinguer, est 

formé d'une myriade de points blancs, nouvelle constellation émergeant d'un ciel noir. Les 

points se réfèrent aux pois multicolores, qui traversent, comme un fil rouge, les peintures, 

objets, installations et performances de Yayoi Kusama. L’utilisation récurrente des pois chez 

Kusama s'explique par les visions hallucinatoires dont elle a souffert quand elle était enfant. 

Outre la référence explicite à l'œuvre de Kusama, le choix de ce motif est également typique 

de l'ensemble de l'œuvre de Jessica Diamond : pleine de fraîcheur, sociale et tragicomique. 

 

 
 

Intensités 

 

Axes : Le Moi et l’infini-Tentative désespérée d’inscrire son existence dans l’infini du temps 

et des constellations. L’individu, la conscience noyée dans l’absolue indifférence des 

galaxies, « Me Constellation » est une simulation du plus grand graph spatial. 

 

Corrélats : Le roseau pensant de Pascal. 

 



EVERYTHING IS GONNA BE 
KATARINA ZDJELAR 
1979, Belgrade (Serbie) 

 
Vidéo, 3,35 mn, 2008 

Collection de l’artiste 
 
 

La vidéo Everything is Gonna Be a été réalisée par Katarina Zdjelar pendant les répétitions 

d'un chœur amateur des îles Lofoten (Norvège) travaillant une nouvelle chanson. Comme 

souvent dans sa pratique artistique, elle s'intéresse ici au processus du devenir, avec toutes les 

incertitudes qu'il comporte, aux tentatives de perfectionnement d'une performance et à la mise 

en place d'un effort collectif à partir des voix de plusieurs individus. 

Cette œuvre, qui se concentre sur la sphère intime des individus, est sous-tendue par un 

sentiment d'hésitation aussi profond qu'ambigu. S'agit-il d'une réserve traduisant une 

incapacité à se laisser aller ? Ou du refus de choisir entre l'imperfection de l'individu et la 

fusion des voix et des sentiment communs ? Les voici, ces individus lambda du monde 

occidental : ils vivent dans une maison confortablement meublée, ils sont bien habillés et bien 

nourris, ils surveillent leur ligne, ils ont l'air en pleine forme, ils ne sont plus tout jeunes, et ils 

chantent dans un chœur une destruction qu'ils ne souhaitent pas ; ils forment le souhait que « 

tout se passera bien » alors même qu'ils sont parfaitement étrangers au cours de l'Histoire. 

Le regard de l’artiste est prolongé par les paroles du titre mythique des Beatles Revolution 

écrit en 1968. Mais le principe du karaoké, les mots répétés sans conviction, la fin d’un 

monde baigné d’illusions auxquelles les membres du groupe des Beatles ne croyaient déjà 

plus au moment de l’enregistrement de la chanson. 

 

     
                                                                    (But if you take my voice, what will be left to me?). 

Rituels sociaux                                                 Venise 2009 

 

Axes: la chorale comme rituel d’interaction différée. Le groupe se fédère autour d’un thème 

musical. Les corps sont les uns à côté des autres, sans contact , très peu de regard, pas de 

dialogue : harmonie requise. Le dispositif laisse à supposer qu’ils lisent les paroles sur un 

écran, le chant n’est pas maitrisé. Ici, Révolution de John Lennon créé un décalage subtil. 

L’age des protagonistes, l’environnement bourgeois et douillet dans leques ils chantent rentre 

en contradiction avec les paroles. 

 

 



LOVE KNOWS MANY FACES 

L.A. RAEVEN 
1971, Heerlen (Pays-Bas) 

 
Vidéo DVD, couleur, sonore, 5.30 mn, 2005 

Collection FRAC Nord-Pas de Calais 
 

 
 

Liesbeth et Angélique Raeven réalisent ensemble des films et des performances qui traitent 

des obsessions de la jeunesse, telles l'anorexie ou les canons de la beauté, l'alcool et la drogue, 

les complications émotionnelles de la gémellité, le cercle vicieux de l'amour et de la haine en 

famille.  

Performance tournée dans des conditions défavorables (sous l'eau) pour simuler au plus vrai 

cet amour entre vie et mort qui unit et alternativement sépare ces deux sœurs, Love knows 

many faces fait référence à un roman de John Cowper Powys sur la cruauté de la relation 

d'amour gémellaire. 

 
Ambivalences 

Axes : ambivalence des sentiments- La gémellité est la situation idéale pour parler de 

l’ambivalence des sentiments : l’autre peut y être vu comme un double autant qu’un alter ego. 

Les visages des deux sœurs se confondent. La prise de vue semi-aquatique brouille les pistes. 

Le début démarre par la noyade puis s’achève par  une sorte de résurrection. Amour/haine se 

trouvent ici intimement liés. L’eau renforce l’idée d’un contexte primitif, fondamental  et 

amniotique . Elle est le lieu du défoulement des pulsions fondatrices. 

 

Exercice : décrire par un texte, une image, une action, une scène, la contradiction, 

l’ambivalence des sentiments à l’égard d’une personne, d’un animal, d’un objet. 

 

Corrélats  proches : Chantal Michel, Pipilloti Rist, Catherine Breillat, ene-liis 

Semper,Marko Laimre. 

Eloignés : Le cinéma expressionniste, celui d’Orson Welles, La nuit du chasseur de Charles 

Laughton, La beauté fascinante des méchants chez Walt Disney, l’esthétique des photos de 

Joël Peter Witkin, Helmut Newton (nus aux prothèses), Robert Mapplethorpe,… 

 



 



SOMNILOQUIE 
LAURENT MONTARON 
1972, Verneuil-sur-Avre (France) 

 
Photographie couleur, 123 x 157 cm, platine vinyle, dub plates 

Collection FRAC Nord-Pas de Calais 
 

 

 

Diplômé de l'école d'art et de design de Reims, Laurent Montaron produit des photographies, 

vidéos et installations extrêmement construites sur un plan formel, et fourmillantes de 

références artistiques, théâtrales, cinématographiques. Il plante le décor de fictions poétiques 

ouvertes et subliminales qui plongent le spectateur dans des états seconds. 

Son œuvre Somniloquie se compose d’une photographie de grand format sous verre, et d’une 

platine sur laquelle le spectateur peut librement faire tourner quatre Dub-plates, ces disques 

vinyles dont la fragile gravure s’efface au fur et à mesure des écoutes.  

Sur ces disques, le troublant enregistrement d’une personne parlant dans son sommeil ; à 

l’image, deux personnages rejouant le processus d’enregistrement dont le dispositif est mis en 

scène.  

La mise en espace de la photographie rappelle celle d’une chambre et créée l’espace fictif 

nécessaire au développement du récit. Invité à choisir un enregistrement parmi les quatre  

Dub-plates, le spectateur peut pénétrer dans l’univers intime de la rêveuse. 

 

 
 

Phantasmes 

 

Axes : Fiction générée par le mystère de l’autre. La photographie stoppe les repères et 

informations complémentaires. Le son donne une autre dimension à l’image. Le regard 

balaye différemment les signes. L’homme au casque devient le « voyeur auditif » des rêves 

de la jeune femme. Que se-passe-t-il dans la tête de cette femme ?  

 



LES CHIFFRES RONDS,LES BOUTS RIMÉS 

LE PONT MIRABEAU,LA VOLIÈRE 

LA SAINTE TOUCHE,LE SURMÂLE 

LE RESSENTIMENT 

MARCEL MARIËN 
1920, Anvers (Belgique) – 1993, Schaerbeek (Belgique) 

 
Photographies noir & blanc sur papier baryté, 30 x 40 cm, 1984/1986 

Collection FRAC Nord-Pas de Calais 
 

 

Figure historique du Surréalisme Belge, Marcel Mariën réalise ses premiers clichés artistiques 

entre 1934 et 1936. À la fois nouvelliste et poète, il publie régulièrement, tout en effectuant de 

nombreux voyages. Il crée maintes fois le scandale en rédigeant des tracts visant des figures 

majeures du milieu artistique ou culturel, mais aussi politique et religieux. Sa production 

plastique procède principalement d'un art du détournement.  

Les Chiffres ronds, La Volière et Le Ressentiment ont pour point commun de mettre en 

situation deux femmes nues dans des situations surprenantes et aux finalités distinctes (lecture 

virtuelle d'un chiffre dans l'entrelacement des poitrines, d'une volière dans l'étirement d'un 

soutien-gorge en dentelle, et d'un curieux dédoublement féminin aux accents surréalistes). Le 

Pont Mirabeau, La Sainte touche, Les Bouts-rimés et Le Surmâle associent tour à tour un 

corps de femme avec des objets aux connotations symboliques. 

 

 

 
 

 

 

 

             

Phantasmes 

 

Axes : Phantasmes érotiques au quotidien. Chaque photographie sollicite au moins un corps 

féminin, et un objet du quotidien. Elle joue sur le jeu du double -soit entre les corps soit dans 

le relation du corps avec cet objet- résonnance pointe du sein et du talon aiguille, rondeur du 

pain et du sein. Elle crée une rime visuelle. 

Ce sont les dessous de l’histoire. 

 

 



Ambivalence. 

 

 

« On ne se sent être que pour autant qu’on se sente double ; l’ambivalence est à la base du 

sentiment de soi. » (P.C.Racamier) 

(…)  

Ce qu’on peut qualifier de « conflit d’ambivalence » se retrouve dans toute situation où deux 

sentiments de nature opposée (cf. amour et haine par exemple) sont simultanément présents et 

s’affrontent dans une opposition qui paraît insoluble, donnant l’impression que les deux 

tendances sont à égalité et qu’aucune solution ne pourra en sortir. Là le conflit est conscient, 

mais il est aussi possible qu’une des deux tendances soit refoulée et que seule l’autre 

apparaisse. 

 

B.Chervet dans son article « Double sens et couple d’opposés dans les névroses » va à 

l’encontre de la croyance en un équilibre qui serait l’état normal d’un psychisme sain : « 

Equilibre et harmonie sont l’apanage d’un fantasme de l’être humain beaucoup plus que liés à 

sa constitution basale ». 

Formule synthétique qui décrit bien la tendance innée au conflit du psychisme humain, qui 

certes est toujours en recherche d’équilibre, mais au travers d’une dynamique incessante de 

forces qui s’opposent : pulsion contre défense, pulsion de vie contre pulsion de mort, 

investissement libidinal contre narcissisme , refoulement contre retour du refoulé sont entre 

autres les conflits permanents qui rythment nos jours et nos nuits. Effectivement, pas grand 

chose à voir avec cette image d’Epinal de quiétude et de sérénité de l’homme équilibré. Nous 

dirons tout au plus que pourra être considéré comme « équilibré » celui dont les conflits ne 

sont pas trop intenses et qui saura s’adapter à eux. C’est au cœur ces conflits que le conflit 

d’ambivalence prend sa place. 

(…) 

Les cas pathologiques ne sont  que l’exagération de notre vie quotidienne, et tout un chacun a 

partagé un jour au moins une de ces expériences de conflit, même si ce n’est pas forcément 

son quotidien.  

Le doute obsessionnel a son pendant dans les caractères indécis qui ont tendance à peser le 

pour et le contre sans sembler jamais pouvoir prendre une décision. 

L’incapacité de faire un choix (donc de renoncer à quelque chose) se retrouve dans la très 

populaire expression « vouloir le beurre et l’argent du beurre ». 

Qui n’a jamais refusé de déléguer une tâche sous prétexte qu’il voulait être sur que ce soit 

bien fait ? Qui n’en a pas un peu rajouté sur la gentillesse et l’amabilité envers quelqu’un 

qu’au fond il détestait ? Qui n’a plus osé le jour de sa perte critiquer un être cher disparu parce 

que le décès effaçait tous les griefs (ben voyons !).Et qui ne s’est jamais fait de souci pour des 

raisons que lui même déclarait stupides ? Qui n’a pas sa petite phobie ? Et qui prétend 

totalement maîtriser ses pulsions, ne jamais avoir de brutal revirement de sentiments et 

d’attitudes ? Et que penser de ce personnage tellement apprécié pour ses qualités autres, mais 

qui malgré tous ses efforts n’arrive pas à arrêter de fumer ? Sans parler des nombreuses fois 

où on « ne veut pas savoir », on élimine de notre conscience des données gênantes pour notre 

tranquillité, pour ne pas faire de vagues…. 



 

Là où la pathologie ne laisse aucun doute, ne serait-ce que par la souffrance qu’elle entraîne, 

on parle, pour ceux qui se vantent d’être « normaux » de tendance, de caractère, de difficultés, 

etc… 

 

Pourtant encore une fois les mêmes mécanismes sont à l’œuvre et l’ambivalence (entre autres) 

est partie constituante de toutes les vies psychiques, même les plus équilibrées. Pourquoi s’en 

préoccuper me direz vous si ce n’est pas gênant ? 

Simplement pour mieux se connaître et mieux s’accepter, et par là même mieux comprendre 

et accepter les autres, chose indispensable en particulier quand on est à charge d’enfants. 

Parce qu’on nous a trop dit et répété que l’agressivité c’était « mal », c’était courir à notre 

perte, devenir délinquant, etc…et que beaucoup continuent à confondre pensée ou désir 

agressif et agressivité agie, parce qu’il paraît qu’on peut pécher « par pensée, par parole et par 

action » et que les trois sont équivalents ! 

Je considère quant à moi qu’avoir envie de donner une gifle à quelqu’un qui nous exaspère 

sans la donner et voler le sac des vieilles dames, c’est très différent, et qu’à vouloir éradiquer 

à la source tout ce qui de près ou de loin se révèle agressif, on va finir par éradiquer la vie elle 

même et rendre des gens malades d’être ce qu’il sont….de simples humains. 

 

Alors c’est en montrant que tous, nous avons à la base les mêmes pulsions, y compris ceux 

qu’on a pour habitude de qualifier de très (trop) gentils, que j’espère faire lever un sentiment 

de tolérance envers ces pulsions qui sont au fond de nous, pulsions qualifiées depuis des 

siècles de « mauvaises » par notre morale. Elles sont constitutives de ce qu’on est, qu’on le 

veuille ou non, rien ne sert de les nier, seul leur devenir, leur transformation et les aléas liés à 

ces transformations peuvent poser problème. Et si ce qu’on dénie nous échappe, on a de bien 

meilleures chances de maîtriser ce dont on est conscient. Et de bien meilleures chances de 

gérer notre ambivalence si on ne la scotomise pas d’une de ses parties constitutives. 

 

 

Martine Massacrier, sophrologue, membre de la Fédération Française de Sophrologie 

spécialisée en psychopathologie de l’adulte 

 



CANAPÉ et CHAISE LONGUE DJINN 
OLIVIER MOURGUE 
1939, Paris (France) 

 
Acier, polyester, jersey surfilé. Édition Airborne, 65 x 128 x 78 cm, 1964/1965 

Collection FRAC Nord-Pas de Calais 

 

 

Formé à l‘Ecole Boulle de 1954 à 1958 et à l‘Ecole Nationale  Supérieure des Arts Décoratifs 

de Paris dont il est diplômé en 1960, Olivier Mourgue présente dès 1959 un premier prototype 

de siège à la société Airborne qui choisit de l'éditer. Après un voyage en Scandinavie où il 

poursuit sa formation, Olivier Mourgue entame en 1964 une collaboration encore plus 

fructueuse avec cette maison d'édition, qui produit successivement son fauteuil Joker, les 

modèles Djinn, Tric-Trac et Whist. 

Choisie par Stanley Kubrick pour les décors de son film « L'Odyssée de l'espace », la Chaise 

longue Djinn reçoit en outre en 1968 le First International Design Award décerné par 

l'Institute of Interiors Designers. Bien dans l'esprit des années soixante, cette chaise 

zoomorphique et confortable doit sans nul doute son succès à sa ligne parfaite. Elle tire son 

nom des génies de pays musulmans qui peuvent prendre des formes humaines ou animales 

pour exercer leur pouvoir sur les hommes. Composée de structures en tubes d'acier, avec une 

assise suspendue par des sangles de caoutchouc, elle a pour caractéristique d'être assez basse 

et de dissimuler sa structure sous un surmoulage de mousse polyester retenu par une housse 

amovible en jersey surfilé, ce qui permettait de l'éditer dans de nombreux coloris.  

Olivier Mourgue a ouvert son propre atelier à Paris en 1966 et a dessiné une cinquantaine de 

modèles Djinn, qui seront introduits aux Etats-Unis et dans les collections du MoMA en 1968. 

     
 

Intensités 
 

Axes : Corps et sensualité - La gamme djinn est « monobloc », sans articulations ni faces. 

Elle semble être vivante. Son aspect futuriste la nommera comme emblème mobilier de  

« 2001, Odyssée de l’espace » de Stanley Kubrick. 

 
 

 
 

 



Never dance alone 

Commissaire : Pascale Pronnier 

Scénographe : Jacky Lautem 

 

Never dance alone porte un regard sur la collection du FRAC Nord-Pas de Calais. Cette 

exposition participe aux questionnements du corps social et de son devenir. Qu’est-ce que la 

relation humaine, comment apparaît-elle au cœur des échanges complexes et nombreux que 

nous développons à chaque instant, comment évolue-t-elle ? 

 

Never dance alone est une exposition symptomatique et contemporaine, elle constituera une 

façon d’aborder l’art en terme d’intensité plutôt qu’en terme d’identité dans des dimensions 

symboliques construites à partir de l’histoire de l’œil - du regard. Il sera aussi question de 

romantisme et d’érotisme, de différence sexuelle, d’amour et de haine mêlés. Ce sera 

également une histoire autour de la famille. 

Avant tout sensorielle et visuelle, Never dance alone ne se définit pas comme un événement 

rétrospectif ou analytique concernant les thématiques du corps, de la communauté, de 

l’individu, de la famille ou du sexe, il s’agit davantage de montrer que l’art est la vie même et 

qu’il révèle notre relation à l’autre, dans l’observation, l’interprétation et la transposition de 

nos actions et de nos gestes. 

 

Par la confrontation des œuvres de la collection du FRAC aux espaces du Fresnoy, 

l’exposition interrogera aussi les frontières entre le réel et l’imaginaire, le conscient et 

l’inconscient, le réel et la fiction. Autant de notions que le public pourra ainsi découvrir ou 

envisager sous un jour nouveau grâce aux œuvres des artistes tels que : Vito Acconci, Ellen 

Cantor, John Cussans, Jeremy Deller, Jessica Diamond, Didier Fiuza Faustino, Jenny 

Gage, Georg Gatsas, Jack Goldstein, Zaha Hadid, Annika von Hausswolf, Richard 

Kalvar, Urs Lüthi, Marcel Mariën, Laurent Montaron, Olivier Mourgue, Bruce 

Nauman, Elodie Pong, L.A Raeven, Gerhard Rühm, Javier Tellez. 

 

Le Fresnoy contribue chaque année à la production d’une centaine d’œuvres environ. Le 

parcours choisi de la collection du FRAC Nord-Pas de Calais est confronté à des œuvres 

d’artistes produites par Le Fresnoy, dans le prolongement des thématiques abordées dans 

l’exposition. Les artistes participants sont : Bertille Bak, Sébastien Caillat, Marie-Laure 

Cazin, Daniel Dobbels, Veaceslav Druta, Clorinde Durand, Roland Edzard, Fabien 

Giraud, Vimukthi Jayasundara, Vincent Loubère, Nora Martirosyan, Thierry de Mey, 

Shalimar Preuss, Gregg Smith, S&P Stanikas, Takako Yabuki, Katarina Zdjelar.  
 

L’exposition « Never dance alone » est organisée dans le cadre de l’événement Passé/Présent 

# 2, second volet de présentation de la collection du FRAC Nord-Pas de Calais, aux côtés du 

Musée des beaux-arts Eugène Leroy, de l’ERSEP / Galerie Commune et de la Galerie 

Chatiliez, à Tourcoing. 
 

 



WARSOP VALE, 

NOTTINGHAMSHIRE 

RICHAR KALVAR 
1944, New York (États-Unis) 

 
Photographie noir & blanc, 19 x 28 cm, 1971/1981 

Collection FRAC Nord-Pas de Calais 
 

 

 

Après des études de lettres, Richard Kalvar entame une carrière de photographe au sein 

d'agences de presse. Il s'installe en France en 1970 et participe à la fondation de l'Agence 

Viva, qu'il quitte en 1975 pour rejoindre Magnum. Actif entre New York et Paris, il effectue 

de nombreux voyages dont il rapporte des clichés mêlant tragique et ironie. Privilégiant les 

moments décisifs volés à des scènes du quotidien, il apprécie les instants où tout peut 

soudainement basculer dans une autre interprétation des événements saisis, ses photographies 

s'adressant à nos imaginaires plus qu'elles ne matérialisent la réalité. 

 

 

 
 

Intensités 

 

Axes : Corps vivants contre corps morts- La fantaisie élastique des enfants ( Les reins 

cassées) s’oppose à la rigidité et le vide des deux banc en béton et bois de l’arrière-plan . 

L’instant décisif tel que le décrit Cartier-Bresson se trouve ici totalement exprimé. Une 

seconde plus tard, plus d’intensité. 

 

Corrélats : Cartier-Bresson, Doisneau,… 



 

 

HISTOIRE SANS GRAVITÉ 
SÉBASTIEN CAILLAT 
1979, Grenoble (France) 

 
Vidéo Béta-numérique 16/9, couleur, 13 mn, 2006 

Production Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 
 
 

Paris, La Défense, 2012 

Au cœur de la Défense, une tour abrite des personnes invalides. 

Ses habitations sont mobiles et se déplacent individuellement le long de son axe. S’il fût un 

temps où l’équité accordait les appartements de cette tour dans leurs déplacements, la 

mainmise de l’économie sur celle-ci bouleversa l’ordre des choses pour servir sa cause. Dès 

lors, leurs mouvements obéirent aux fluctuations boursières des sociétés devenues détentrices 

de chacun d’eux. Chaque appartement s’étant vu ainsi devenir le porte-enseigne d’une 

marque, la tour prit fonction de baromètre boursier des lieux. Pfizentis, multinationale 

pharmaceutique, devint propriétaire de l’appartement qu’occupent Sophie et sa mère.  

Sophie est malade et passe ses jours à regarder le monde extérieur, défiler sous ses yeux vides 

d’espoir de le voir un jour les faire briller. Son jeune corps, mal de ses maux, la prive du 

bonheur de vivre ; sa jeune vie, de souvenirs auxquels se rattacher. Les paysages se répètent à 

elle chaque jour qui passe, le marché est stable. Le cours de Pfizentis stagne. Son embellie lui 

permettrait de voir son envolée, la Concorde, l’Arc de Triomphe. Le temps passe, la jeune 

fille sait ses jours comptés. Sa mère devient muette et décide au tournant d’un jour de lui faire 

connaître le bonheur en multipliant les doses de son médicament quotidien, à l’excès… 

Cette vidéo s’inspire du célèbre tableau de l’artiste norvégien Edvard Munch intitulé L’enfant 

malade. 

 

 
 

 

Intensités 

 

Axes : Disparition des corps- La petite fille malade est l’image hypertrophiée d’une société 

aliénée. La ville évacue les individus, les immeubles sont des baromètres économiques, la 

poésie, la fantaisie sont totalement liquidés au profit de l’efficacité et du challenge. La mère 

tiraillée entre le désir de garder son enfant vivant et de le voir heureux et « enfant », ie, 

insouciant, rêveur, se verra acculée à un choix contre nature. 



 



JUST ANOTHER STORY ABOUT 

LEAVING 
Séquences n° 3 (à droite) et n° 7 (à gauche) 
URS LÜTHI 
1947, Lucerne (Suisse) 

Impression photographique noir & blanc sur toile émulsionnée montée sur châssis  

65 x 253 cm, 1974 

Panneau gauche : 65 x 100 cm. Panneau droit : 65 x 153 cm 

Collection FRAC Nord-Pas de Calais 
 

 

Peintre, proche du mouvement de l'Art corporel, Urs Lüthi a développé autour de 1968 une 

œuvre photographique dans laquelle il se représentait lui-même. Plus que d'autoportraits, il 

s'agissait de mises en scène dans lesquelles il se déguisait, se travestissait et jouait avec 

l'ambivalence sexuelle. Mais, Lüthi ne s’en tenait pourtant pas seulement à cette 

problématique du double féminin. Pour lui, « le plus personnel est toujours aussi le plus 

général », aussi choisit-il d'explorer, à l'aide de ses jeux de rôles, différents âges et genres 

sociaux, des caractères et des métiers distincts. Il finit par créer des univers multiples qui 

échappent d'autant mieux à la seule question de l'intime, que ce travail s'articule toujours, par 

le biais de la forme choisie (diptyque ou polyptyque), à une dialectique. Celle-ci est créée par 

la co-présence, aux côtés de ces mises en scène, d'autres photographies représentant des vues 

d'intérieurs, d'architectures, de paysages ou d'objets. Dans nos deux séquences de Just another 

Story about Leaving, ces vues instaurent un rapport manifeste à la narration, et offrent comme 

le récit possible en images d'une mort ou d'un suicide. Il est à souligner cependant que la 

mélancolie n'est pas l'unique registre de ces jeux de rôles. Lüthi, en dandy androgyne, peut 

passer également par des clowneries grotesques. En outre, par delà ce lien à la narration, un 

autre rapport s'établit, mais avec la peinture cette fois, et qui se traduit non seulement du point 

de vue du format, mais encore de la transposition sur toile de la photographie. L'artiste dépose 

en effet son émulsion argentique sensible à la lumière sur un autre support que du papier 

traditionnel.  

 
 

Intensités 

 

Axes : Le temps- Les portraits d’Urs Luthi le mettent en situation temporelle : jeune, vieux . 

Un travail d’acteur, de maquillage ( travestissement, vieillissement) est requis. Une 

photographie d’une façade en « filé » (effet de vitesse), souligne l’éphémérité du portrait. 

L’intensité métaphysique appelle le  thème de la Vanité. 

 

 



ADJUSTABLE WALL BRA 
VITO ACCONCI 
1940, New York (États-Unis) 

Installation mixte, 1990/1991 

Collection FRAC Nord-Pas de Calais 
 

 

Chantre du body art, Vito Acconci a également pratiqué le happening, l'architecture, la poésie, 

la photographie, l'installation, la sculpture, le cinéma et la vidéo à travers des travaux qui 

développent un lien réfléchi avec le spectateur. Scandaleux, drôle, ou socialement engagé, le 

travail de Vito Acconci s'est toujours inscrit dans l'espace du corps, du lieu d'exposition, et 

même dans l'espace public à travers son cabinet d'art et d'architecture Acconci Studio.  

 

Invitation à entrer dans un milieu sexuellement connoté, cet Adjustable Wall Bra (ou soutien-

gorge mural ajustable), distille le son d'une respiration mêlée à des sources sonores 

extérieures banales comme celles d'une télévision et invite le spectateur à se lover dans un 

habitacle confortable et régressif. 

 

 
 

 

Phantasmes 

 

Axes : le Corps est présent tant dans l’objet soutien-gorge que dans sa fonction coque-

hamac-utérus. Le Gigantisme de l’objet  rétrécit le regardeur. Celui-ci rentre dans une douce 

régression- la présence de la télévision fonctionne  comme une hypnose infantilisante. 

Le soutien-gorge comme un des premiers soutiens de l’imaginaire. 

 

Corrélats : Claes Oldenburg – Niki de Saint Phalle . Pedro Almodovar- Parle avec elle 

(séquence du rétrécissement de l’homme) Les femmes dans le cinéma de Fellini. 

 



CANAPÉ MORAINE 
ZAHA HADID 
1950, Bagdad (Irak) 

 
Structure mousse ignifugée à densité variable, entièrement revêtue de poulain, 2000 

Collection FRAC Nord-Pas de Calais 
 

 

Zaha Hadid étudie l'architecture à l'Architecture Association de 1972 à 1977, puis rejoint 

OMA (l'agence de Rem Koolhaas) et commence à enseigner. À travers une esthétique avant-

gardiste et complexe, Zaha Hadid est connue pour pousser sa spécialité au-delà de ses limites 

habituelles. Première femme à recevoir le Prix Pritzker, considéré comme le prix Nobel de 

l’architecture, elle est sans doute l’une des architectes les plus en vue de la planète. Zaha 

Hadid termine actuellement la Tour SMA-CGM à Marseille-Euroméditerrannée et elle est la 

lauréate du projet architectural du MoMa à Abou Dhabi. 

 

Issu des prototypes du projet Z.Scape présenté au salon des éditeurs italiens Sawaya et 

Moroni, le Canapé Moraine est la seule pièce qui ira jusqu'à la production. Porteur d'une 

réflexion sur la façon que nous avons "d'habiter", ce projet véhicule une nouvelle idée de 

l'espace et de ce qui l'anime : paysage dehors, meuble dedans. Pour ce canapé, Zaha Hadid 

s'inspire d'un paysage de formations glaciaires à la fois soumis à l'érosion et prêt à se 

désagréger. Moraine véhicule d’ailleurs la même conception fluide et dynamique du rapport 

de l’objet à l’espace, que ses architectures. 
 
 

 
 

 

Intensités 

 

Axes : corps et sensualité- Les formes souples et monobloc du canapé sont une invitation à 

l’alanguissement. Son aspect recto/verso en fait un canapé de conversations allongées. 

Moraine doit son nom au paysage d’érosion glaciaire. Il s’inspire de modèle organique et 

semble venu d’un autre âge : une modernité ancestrale. Une tension intérieure le rend 

presque vivant. 
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