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Alain Josseau - La Corde, Time Surface n° 13 - par Jean-Charles Vergne 

La série Time Surface développée depuis plusieurs années par Alain Josseau repose sur un protocole paradoxal 
consistant à transférer par le dessin l’épanchement temporel d’une narration issue d’images mouvantes – cinéma, 
caméras de surveillance, films d’archives, drones, etc. –, sur une surface bidimensionnelle. Il s’agit de parvenir à 
concentrer à l’extrême une durée parfois longue à l’intérieur d’un espace plan, délimité et figé. Les antécédents 
d’une telle démarche existent, le célèbre Nu descendant un escalier de Marcel Duchamp peint en 1912 
constituant sans doute un jalon historique important, avec ce nu dont les différentes positions spatiales se trouvent 
« compilées » sur une surface unique, celle du tableau, prolongeant ainsi la technique de chronophotographie 
dont Eadweard Muybridge fut le précurseur en 1878. Mais la principale origine des Time Surface d’Alain Josseau 
est bien plus ancienne et remonte à la peinture médiévale du XVe siècle, au moment où l’un des problèmes 
posés par la peinture consiste à être en mesure de rendre compte de la succession temporelle à des fins de récit. 

Pour répondre à cette gageure, les peintres emploient une astuce – la narration simultanée – en faisant coexister, 
au sein de l’espace unitaire du tableau, plusieurs moments temporels, plusieurs épisodes d’une même histoire. 
Ainsi, dans L’Enlèvement d’Europe peint par Liberale da Verona en 1470, sont concentrés les trois moments clé 
de cet épisode issu des Métamorphoses d’Ovide : sur la partie droite, Europe séduite par Jupiter transformé en 
taureau, puis l’enlèvement d’Europe par le taureau plus à gauche et, enfin, Jupiter tenant Europe par le bras à 
l’extrême gauche du tableau. Ainsi se déploient, dans un même espace, les différents climax d’un récit étalé dans 
le temps, dans une représentation au sein de laquelle les protagonistes apparaissent plusieurs fois à des moments 
différents. La technique est abandonnée à la Renaissance, jugée irrationnelle dans sa manière de montrer plusieurs 
fois le même personnage dans le même tableau, parfois à des âges fort différents – enfance, âge adulte, vieillesse. 
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Depuis son commencement en 2007, la série Time Surface réactive l’emploi de la narration simultanée, non pas 
dans la nostalgie d’un procédé tombé en désuétude, mais à l’aune d’un changement de paradigme majeur, celui 
de l’histoire du cinéma, de ses techniques narratives spécifiques, de ses procédés de montage, de la façon dont 
les images se chargent en durée. Dans Time Surface n°9 (Blow Up 2), inspiré du film de Michelangelo Antonioni, 
le principe de narration simultanée de l’époque baroque est ainsi manifeste, avec cet homme apparaissant deux 
fois dans le dessin – vivant et assassiné. Avec Time Surface n°13 (La Corde), Alain Josseau va plus loin. Dessin 
monumental de quatre mètres de long, l’œuvre s’appuie sur le célèbre film The Rope (La Corde), premier 
long-métrage en couleur d’Alfred Hitchcock réalisé en 1948. L’histoire se déroule de 19h30 à 21h15 dans un 
luxueux appartement de New York où deux étudiants étranglent un ami avec une corde, cachent son cadavre 
dans un coffre, juste avant un cocktail où ils ont convié les propres parents de la victime, sa fiancée et leur ancien 
professeur d’université. 
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Le film est adapté d’une pièce de théâtre de Patrick Hamilton, elle-même inspirée d’un fait réel. Time Surface 
n°13 (La Corde) est donc l’adaptation de deux adaptations successives au sein desquelles espace et temps ne 
cessent de se reconfigurer – espace-temps événementiel du fait divers ; espace frontal, unité de temps et de lieu 
de la pièce de théâtre ; huis-clos du film tourné selon le principe expérimental d’un plan-séquence unique. Sur ce 
dernier point – le fait est connu mais mérite d’être rappelé – il faut souligner l’impossibilité technique de réaliser 
en 1948 un plan-séquence de 83 minutes, les chargeurs de pellicule 35mm de l’époque ne pouvant excéder 
plus d’une dizaine de minutes de film. The Rope est donc un simulacre de plan-séquence comptant en réalité 
onze plans (générique inclus) qui firent l’objet de nombreuses prises, aboutés les uns aux autres par une série 
de raccords dissimulés au moyen d’artifices divers, généralement peu discrets (raccord sur le dos des acteurs ou 
dans des zones d’ombre). 
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Dès lors, si certaines œuvres antérieures d’Alain Josseau comme Time Surface n°9 (Blow Up n°2) emploient déjà 
le faux raccord graphique, Time Surface n°13 (La Corde) utilise le procédé de manière parfaitement cohérente 
et presque tautologique avec le film : les raccords approximatifs opérés dans le dessin sont le prolongement 
direct des choix techniques opérés par Alfred Hitchcock. Ils permettent également de souligner les origines 
diverses du sujet – fait divers, pièce de théâtre, film – qui influent sur la façon dont l’espace et le temps se 
trouvent reconfigurés de version en version, selon des parallaxes et des modes narratifs à chaque fois différents. 
La technique de narration simultanée est omniprésente, comme le montre par exemple de façon très appuyée 
le bord gauche du dessin, où le même protagoniste en costume bleu apparaît trois fois dans un cadre réduit : 
elle est un moyen supplémentaire d’affirmer le paradoxe temporel qui règle la composition du film comme 
celle du dessin. Les temps se superposent par tuilages, diffractent les espaces en laissant apparaître un certain 
nombre de points aveugles (les zones de papier demeurées vierges), trouvant finalement leur harmonie dans une 
temporalité souveraine qui est celle du temps du dessin. La « surface de temps » dont il est question avant tout, 
dans la série des Time Surface, est en effet celle du recouvrement par le graphite et le crayon de couleur, travail 
méticuleux et virtuose qui nécessite un temps long que l’on peut immédiatement saisir du regard en embrassant 
ce dessin aux dimensions conséquentes : le dessin est une surface de temps, il est la résultante d’un arpentage 
spatial et cet arpentage injecte du temps dans l’espace.
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Mais revenons une dernière fois aux faux raccords du film d’Alfred Hitchcock. Bien que dissimulés tant bien que 
mal par le réalisateur au moment du montage, ces raccords se dévoilent parfois ouvertement  – comme c’est le 
cas du champ/contre-champ suivi d’un raccord sur James Stewart à la 32ème minute du film – révélant ainsi la 
facticité du procédé. Ce dévoilement de la facticité technique, dont on sait qu’il ne peut être que volontaire de la 
part d’un réalisateur aussi exigeant, est une manière d’indiquer la facticité du récit lui-même, dont l’appartenance 
au genre du thriller n’est qu’un prétexte (c’est le fameux « MacGuffin » hitchcockien) pour le traitement d’un 
autre genre, celui de l’homosexualité refoulée des deux criminels, interprétés d’ailleurs par deux comédiens eux-
mêmes homosexuels. Ces raccords rendus sciemment visibles par Alfred Hitchcock sont au cœur du protocole 
employé par Alain Josseau pour le montage graphique de son dessin dont les différentes parties s’aboutent en 
multipliant les décalages, les mauvais raccords, les changements d’échelles ou de points de vue, les successions de 
flous et de mises au point vers la netteté, etc. 
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Ces modulations formelles sont les outils qui permettent à Alain Josseau de régler son propre montage mais 
elles constituent aussi une belle opportunité permettant d’évoquer un moment clé de l’histoire de l’art, celui 
de l’apparition et de l’emploi par les peintres des lentilles optiques, des loupes et des prismes à partir du XVe 
siècle, qui est aussi le siècle de la narration simultanée… L’utilisation des instruments optiques permet dès lors 
de copier le réel avec une précision inégalée, de reporter par esquisses les différentes parties d’un sujet et de 
recomposer ensuite sur le tableau l’intégralité de la scène à peindre. Jan Van Eyck possédait de tels instruments ; 
Johannes Vermeer possédait aussi ces outils et les flous du premier plan de Time Surface n°13 (La Corde) – le 
chandelier et les plats – produit une analogie avec les flous de La Dentelière (1669-1671), de la même manière 
que la présence de « tableaux dans le tableau » renvoie aussi à Van Eyck ou Vermeer et à l’emploi de lentilles 
optiques permettant la réalisation de détails minuscules. En détaillant, saynète par saynète, les moments clé 
d’un film, en réduisant ces moments en images comparables à des photogrammes, en les aboutant comme les 
peintres classiques aboutaient les esquisses préparatoires obtenues grâce aux instruments optiques, Alain Josseau 
revisite non seulement le film d’Alfred Hitchcock mais aussi les principales révolutions techniques de l’histoire des 
images : narration simultanée, lentilles optiques, photographie, cinéma, montage, postproduction, etc. Il y aurait 
donc dans Time Surface n°13 (La Corde), un « MacGuffin », un prétexte, comparable à celui d’Hitchcock, la 
représentation dissimulant en réalité une pensée allant au-delà du film, synthétisant les principales idées qui ont 
structuré l’ensemble de cette série depuis son commencement en 2007. 

Jean-Charles Vergne
Directeur du FRAC Auvergne
Membre de l’AICA (Association Internationale des Critiques d’Art)

1 Comme en atteste l’exécution virtuose du lustre et, surtout, du miroir sorcière des Epoux Arnolfini en 1434, cité explicitement par Alain 
Josseau en 2007 avec Time Surface n°1 (Esper Sequence) son tout premier Time Surface (Collection du Cnap en dépôt au FRAC Auvergne).
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Alain Josseau - La Corde, Time Surface n° 13 - by Jean-Charles Vergne 

Alain Josseau’s Time Surface series, developed over 
several years, is based on a paradoxical protocol: 
transferring, through drawing, the temporal expanse 
of a narration derived from moving images—cinema, 
surveillance cameras, archival films, drones, etc.—to a 
two-dimensional surface. The idea is to concentrate a 
(sometimes lengthy) duration within a flat, hard-edge, 
fixed space. The antecedents of such a proceeding 
exist. Duchamp’s famous Nude Descending a Staircase 

(1912) constitutes an important historical milestone, 
with its nude whose different spatial positions are 
“compiled” on a single surface, that of the painting, 
expanding upon the chronophotography of which 
Eadward Muybridge was the precursor in 1878. But the 
principal origin of Alain Josseau’s Time Surface series is 
much older, going back to 15th-century painting, when 
one of the problems to be addressed was that of 
capturing temporal succession for narrative purposes. 

Since its beginning in 2007, the Time Surface series has returned to the use of simultaneous narration, not 
through nostalgia for an outdated technique, but acknowledging a major paradigm shift: that of the history of 
cinema, its specific narrative techniques, editing procedures, and charging image with duration. In Time Surface 
(Blow Up), inspired by Antonioni’s film (in the collection of FRAC Auvergne), the Baroque era’s principle of 
simultaneous narration is thus manifest, with the man appearing twice in the drawing—alive and murdered, the 
face of his murderer hidden in a detail of the drawing. With Time Surface (La Corde), Alain Josseau goes further. A 
monumental drawing, four meters long, the work is based on Rope (1948), Hitchcock’s first feature film in color. 
The story takes place from 7:30 to 9:15 pm in a luxurious New York apartment where two students strangle 
a friend with a rope and hide his corpse in a chest, just before a cocktail party to which they have invited the 
victim’s parents, his fiancée, and their former university professor. 

The film was adapted from a play by Patrick Hamilton, 
itself inspired by a true story. Time Surface (La Corde) 
is thus an adaptation of two successive adaptations 
in which space and time were reconfigured over and 
over—the space-time of the true crime event; the 
frontal space, unity of time and place of the play; the 
closed space of the film, directed on the experimental 
principle of a single, unbroken shot. On this point—
the fact is well known but bears repeating—we 

must emphasize the technical impossibility, in 1948, 
of a single shot lasting 83 minutes, as the 35mm 
film magazines of the period held no more than 
ten minutes of film. Rope is thus a simulacrum of a 
single shot, actually including eleven shots (including 
the credits), involving many takes, joined by a series 
of cuts hidden by various devices, generally quite 
obvious (transitions into and out of actors’ backs or 
areas of darkness).

Responding to this challenge, painters used the device of simultaneous narration—having several temporal 
instants, several episodes of the same story, exist within the unitary space of the painting. Thus, Liberale da 
Verona’s The Abduction of Europa (1470) concentrates the three key moments of this episode from Ovid’s 
Metamorphoses: on the right, Europa is seduced by Jupiter disguised as a bull; farther left, Europa is carried off by 
the bull; and, finally, at the extreme left of the painting, Jupiter holds Europa’s arm. In this way, in the same space, 
the various climaxes of a story extending over time are seen in a representation where the protagonists appear 
several times at different moments. The technique was abandoned during the Renaissance, thought irrational in 
showing the same character several times in the same painting, sometimes at widely separated ages—childhood, 
adulthood, old age. 



These formal modulations are the instruments enabling Alain Josseau to order his own montage, but they also 
constitute a splendid opportunity to evoke a key moment in art history, that of the discovery and use by painters 
of optical lenses, magnifying glasses, and prisms, beginning in the 15th century, which was also the century of 
simultaneous narration … The use of optical instruments allowed painters to copy reality with unprecedented 
precision, to isolate different parts of a subject in sketches that would later be combined on canvas to produce 
the whole scene. Jan Van Eyck possessed such instruments, as did Johannes Vermeer. The blurred foreground of 
Time Surface (La Corde)—the candelabrum and the plates—produces an analogy with the similarly blurred The 
Lacemaker (1669-1671), just as the presence of “pictures within the picture” also suggests Van Eyck or Vermeer, 
as well as the use of optical lenses to capture minuscule details. By detailing, scene by scene, the key moments of 
a film, by reducing those moments to photogram-like images, by combining them as classical painters combined 
the preparatory sketches obtained using optical instruments, Alain Josseau revisits not merely Hitchcock’s film but 
also the principal technical revolutions in the history of images: simultaneous narration, optical lenses, photography, 
cinema, montage, post-production, etc. Thus, Time Surface (La Corde) has its own MacGuffin: a pretext like 
Hitchcock’s, representation disguising a reflection extending beyond the film, synthesizing the principal ideas 
structuring the whole of this series since it began in 2007. 

Jean-Charles Vergne
Director, FRAC Auvergne
Member, AICA (Association Internationale des Critiques d’Art)

But let us return, one last time, to the false match-cuts of 
Hitchcock’s film. Although masked as well as possible by 
the director at the editing stage, these cuts sometimes 
manifest themselves overtly—as in the shot reverse shot 
followed by a cut to James Stewart at the 32nd minute 
of the film—revealing the artificiality of the procedure. 
This curtain raised on technical artifice, which we know 
must be deliberate coming from such a meticulous 
director, is a way of pointing out the artificiality of the 
story itself, whose membership in the thriller genre is 

only a pretext (the famous Hitchcock “MacGuffin”) 
for the treatment of another theme, that of the two 
criminals’ repressed homosexuality, as interpreted by 
two actors who were themselves homosexual. These 
cuts, knowingly made visible by Hitchcock, are at the 
heart of the protocol Alain Josseau uses for the graphic 
assemblage of his drawing, whose different parts come 
together in a multiplicity of slippages, disconnections, 
changes of scale or perspective, successions of blurring 
and refocusing, etc. 

 While certain earlier works by Alain Josseau, like Time Surface (Blow Up n°2), had already used a false graphic 
match cut, Time Surface (La Corde) uses the procedure in a way that is perfectly coherent and almost tautological 
with the film: the approximate match cuts in the drawing are the direct prolongation of Hitchcock’s technical 
choices. They also facilitate an emphasis on the varied origins of the subject—true crime, play, film—influencing 
how space and time were reconfigured from version to version, according to parallaxes and narrative modes that 
differed for each. The technique of simultaneous narration is omnipresent, as seen with the utmost clarity on the 
left edge of the drawing, where the same protagonist in a blue suit appears three times in reduced scale. This is a 
supplementary method of affirming the temporal paradox regulating the composition of the film as well as that 
of the drawing. Time periods overlap, diffracting spaces by revealing a certain number of blind spots (the blank 
areas of the paper), finally achieving harmony in a sovereign temporality, that of the time of the drawing. The time 
surface in question above all, in the Time Surface series, is, in fact, that of the application of graphite and colored 
pencil, a meticulous and virtuosic labor that requires a long time, yet may be grasped immediately by the gaze 
embracing this expansive drawing: the drawing is a time surface, it is the result of a spatial step-by-step, and that 
step-by-step injects time into space.
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1 As shown by the virtuosic execution of the candelabrum and, especially, the convex mirror of The Arnolfini Portrait (1434)  expli-
citly quoted by Alain Josseau in 2007 with Time Surface (Esper Sequence), his very first Time Surface (Cnapen Collection, on loan to 
FRAC Auvergne).
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Alain JOSSEAU

Né en 1968, Alain Josseau vit et travaille en France. 
Alain Josseau  est représenté par la Galerie Claire Gastaud depuis 2011.

Les œuvres d’Alain Josseau concernent les questions du temps, de la représentation et de l’image dans un dia-
logue permanent entre le dessin, les maquettes, les vidéos, le cinéma, les jeux vidéo et les images de guerres 
contemporaines. Alain Josseau produit des images et les images sources qu'il utilise, proviennent des médias, du 
cinéma, des jeux vidéo, du web, de l'histoire de l'art donnant autant d'importance aux unes qu’aux autres, sans 
distinction. 
Notre siècle et le précédent sont histoire des images, et l'image a construit notre histoire. Mais ces images sont 
toujours et déjà manipulées (autant par l'artiste que par l'histoire elle-même). Alain Josseau modifie systémati-
quement celles-ci, introduisant effets et traitements (comme en une post-production vidéo) sur l'image d'origine 
et générant ainsi confusion et doute sur la provenance de celle-ci. 
Mais ces effets ne sont jamais excessifs, ils sont appliqués  subtilement, avec calcul, de manière « réaliste », juste 
pour injecter un trouble dans la lecture de l'image. L'art d'Alain Josseau est un art du concept dans lequel il éla-
bore une sorte de grammaire de l'image et du visible.

Les  œuvres d’Alain Josseau  sont régulièrement exposées dans de grands centres d’art européens : 2015,  ex-
position Du Paradis à l’enfer, Fondation Boghossian, Villa Empain Bruxelles, 2016 Retour au Meilleur des Mondes, 
Frac Auvergne, Magic and Power of Flying Carpets and drones, Marta Herford Museum, Herford Allemagne. 
Depuis le milieu des années 90, Alain Josseau a également réalisé plusieurs projets de commandes publiques 
(Grande Serre, cité des Science et de l’Industrie, La Villette, Paris en 1997,  Métro de Toulouse, en 2007) et a été 
primé en 2013 pour le prix des collectionneurs à Slick Art Fair Paris.
Les œuvres d’Alain Josseau  sont présentes dans de nombreuses collections publiques,  Musée et fondations 
privés : FNAC, Paris, FRAC Auvergne, Cité des Sciences et de l’Industrie, Ville de Lyon, Fondation Francès, 
Marseille, France,  Photology Milan, Italie, Marta Herford Museum, Herford Allemagne.
 
En 2020, la galerie Claire Gastaud lui consacrera une nouvelle exposition personnelle (2012 après l’art de la 
guerre : géographie, 2016 Little Wars, 2018 solo show,  salon Drawing Now, Carreau du Temple Paris en 2018.)
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Alain JOSSEAU

Born in 1968, Alain Josseau lives and works in France 
Alain Josseau  est represented by the Claire Gastaud Gallery since 2011.

Alain Josseau’s artworks are about the question of time, representation and image in a constant dialogue 
between the drawing, the models, the videos, the cinema, video games and contemporary warfare images, 
Alain Josseau produces images, the source images that he uses comes from medias, cinema, video games, internet, 
hisory of art, giving importance has much as he can for each one without any distinction. 
Our century et the previous one are history by image, and image built our story. But these image are always 
manipulated (Has much by the artist and the history itself). Alain Josseau keeps changing these ones, introducing 
effects and treatment (as a kind of video post-production) on the original image thus generating confusion and 
doubt on the origin of these images. 
But these are never excessive, they are subtly applied, with calculation, in a realistic manner, just in order to inject 
a trouble in the picture’s reading. Alain Josseau’s art is a conceptual one in which he develops a sort of grammar 
of the image and the visible.

Alain Josseau’s works are regularly exposed in famous European arts centers: 2015, exhibition “Du Paradis à 
l’enfer”, Fondation Boghossian, Villa Empain Bruxelles, 2016 “Retour au Meilleur des Mondes”, Frac Auvergne, 
“Magic and Power of Flying Carpets and drones”, Marta Herford Museum, Herford Germany.
Since the middle of 90’s, Alain Josseau has in the meantime realized many projects of public orders (Grande 
Serre, Cité des Sciences et de l’Industrie, La Villette, Paris in 1997, Métro de Toulouse in 2007), and was awarded 
in 2013 for the art collectors award at Slick Art Fair in Paris.
Alain Josseau’s works were present in many public collections, museums and private foundations: FNAC, Paris, 
FRAC Auvergne, Cité des Sciences et de l’industrie, City of Lyon, Fondation Francès, Marseille, Photology 
Milan, Italie, Marta Herford Museum, Herford Germany.

In 2020, the Claire Gastaud Art gallery will dedicate him a new solo show (2012 “l’art de la guerre: géographie”, 
2016 “little wars”, 2018 solo show, Drawing Now Art Fair, Carreau du Temple Paris 2018). 
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