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« Mossul vs Bull Run »  
 
 

 
Ce qu'il y a de nouveau dorénavant dans la guerre et en particulier dans l'offensive 
de Mossoul - et qui sera certainement le nouveau paradigme de nos guerres futures 
- ce n'est pas tant le temps réel des images qui nous parviennent (nous avions déjà 
eu des images de la première guerre du golfe en 1991 de cette manière et la TV 
avait pris une place décisive dans la stratégie globale de cette guerre hyper 
médiatisée : nous nous rappelons tous ces lueurs verdâtres qui déchiraient les nuits 
irakiennes...), que la possibilité d'apposer des marqueurs pour tout un chacun à l'aide 
d'un signe « Like » ou d'un «émoticon» quelconque sur la chaîne internet de Rudaw 
(chaîne kurde) qui est aussi diffusée en direct sur facebook. 
 
Le premier jour de l'offensive sur Mossoul, c'est à dire le 17 octobre 2016, cette 
chaîne a diffusé en direct les images de 10 reporters dépêchés sur le front pour 
suivre l'offensive et cela pendant toute la matinée (environ 4 heures). Un front qui 
n'est pas sans nous rappeler celui des deux guerres du golfe : Tempête du désert 
(1991) et opération Liberté Irakienne (2003) dans son invisibilité de la bataille et du 
contact. Que voit-on dans ces images ? : Des préparatifs, des bulldozers aménageant 
des zones de remblai, des rassemblements et colonnes de chars, des moteurs 
fumants, des humvee trafiqués et maquillés comme des véhicules tout droit sortis 
de Mad Max (c'est cela la guerre asymétrique... on ne sait pas à quoi s'attendre de 
l'ennemi : pièges, bombes artisanales...) des groupes d'hommes en attente. Il n'y a 
rien à voir de la stratégie ni de la tactique... et pourtant plus de 8000 « facebooker » 
spectateurs,  « like », font des « follower », griffent d' « émoticon ». La guerre 
spectacle où chacun devient critique de cinéma. 
Ce qui est bien nouveau, c'est cette possibilité de voter, de juger, de commenter, de 
noter (dans le confort de nos salons)… mais comment juger le pur flux des 
images ?... comme si cette chose avait la capacité de faire autorité… alors que ce 
que l'on note ce n'est pas la guerre, c'est sa pure visibilité... et c'est en même temps 
comme un divertissement aveugle... l'imparable séduction des images et de son 
« direct live »... 
 
Pour revenir au dessin, le premier plan croqué représente des femmes et des 
hommes pique-niquant et comme tout droit surgis du 19ème siècle. C'est une 
référence explicite à la bataille de Bull Run. Cette bataille fut le premier engagement 
majeur livré au cours de la guerre civile américaine (1861-1865). Elle se déroula le 
21 juillet 1861, près de la localité de Manassas (Virginie) et de la rivière Bull Run. 
Elle survint quelques mois après le déclenchement des hostilités. 
L'histoire populaire, presque légendaire, nous rapporte que d'innombrables civils 
ayant suivi l'armée de l'Union étaient venus pique-niquer sur la colline surplombant 
le front pour observer ce que tout le monde pensait être la bataille culminante 
d'une courte rébellion. 
Que l'histoire soit vraie ou fausse, qu'importe, l'intention est là... la mise en spectacle 
de la guerre... 
 
Le redressement du troisième plan du dessin est inspiré des peintres hollandais du 
17ème siècle et en particulier de Pieter Snayers. La forme des peintures de bataille 
« générique » inspirée des textes de Léonard de Vinci plongeait le spectateur au 
cœur de l'action (cadavres et blessés au premier plan, combat au second et le 
troisième plan perdu dans les fumées et les poussières de la bataille) mais ne 



 

permettait aucunement de dépeindre les opérations militaires conduites sur le 
champ de bataille. Une forme au détriment du contenu documentaire. Il subsistait 
une contradiction entre la représentation de la bataille et le pur effet plastique de 
celle-ci. S'appuyant sur les indications des experts militaires ces artistes hollandais 
redressent le plan pour montrer le champ de bataille vu à vol d'oiseau...toute la 
composition semble se résumer à une description cartographique. Les œuvres de 
Snayers apparaissent comme un prototype de la bataille de topographie, avec le 
développement en profondeur de l'action et sur le devant une éminence justifiant 
notre point de vue en surplomb créant un espace quelque peu étrange et comme 
développé sur un plan concave... qu'en est-il aujourd'hui ?... 
Outil de propagande, le drone-caméra équipe les différents fronts syriens et irakiens, 
et nous propose une vision du champ de bataille. L 'État Islamique documente toutes 
ses offensives à l'aide de drone-caméra. L'armée irakienne (qui fait intervenir quant 
à elle des sociétés privées extérieures) en fait de même. La souplesse de l'outil, la 
haute définition des caméras embarquées nous proposent un spectacle inouï dans 
un mouvement d'effet d'image de synthèse : s'élever du sol, tournoyer autour des 
combattants et véhicules pour monter dans le ciel, le nez caméra toujours pointé 
en direction du sol, et rester stationnaire au-dessus du champ de bataille. Ce qui est 
inédit c'est ce mouvement en courbe serpentine (que l'on pourrait qualifier de 
maniériste) qui n'est plus celui des ballons captifs de la première guerre mondiale. 
 
Ces images ne sont pas uniquement de l'information, plus uniquement des 
documents mais sont surtout  des films de propagande, du cinéma  hollywoodien 
de guerre... la mise en film instantanée de la guerre. Pas de bougé, lissage des 
mouvements, peu de flou, qualité de la couleur... ces nouvelles techniques 
(auxquelles on pourrait ajouter l'utilisation des caméras Go-pro par les belligérants) 
participent à concevoir la guerre comme une œuvre audiovisuelle. 
Le champ de bataille est alors vu par redressement de plan, non plus vu en haute 
altitude comme par un oiseau en vol, mais en vue générique avec l'ensemble des 
détails, des déplacements, de la topographie...un tableau à la Pieter Snayers. 
 
A l'instar d'une page Google et de ses prédictions, l'arrière-plan redressé est une 
multiplication, un collage, une imbrication de sources : images satellites, graphiques, 
cartes, images vidéo de drones...il en est de même pour le premier et le second 
plan. Reconstitution d'une bataille dont en fin de compte on ne voit rien... 
Une bataille reconstituée et artificielle, dans laquelle à l'instar de l'ultra médiatisation, 
la masse journalière des images postées, il est difficile de « discerner »... 
Il y a une contradiction dans ce dessin : l'utilisation de la méthode de l'organisation 
de l'espace selon Pieter Snayers devrait nous offrir une lecture simplifiée et 
générique de la bataille, alors que l'accumulation des images provenant des 
recherches sur internet ne nous montre justement rien... 
Nous sommes ici devant un pur effet plastique de la guerre... 
 
Dernier calque de l’œuvre (j'utilise ici à juste titre une terminologie Photoshop) : le 
collage de stickers sur le verre des encadrements de sigle « Like » et « 'émoticon » 
à l'instar de ce qui fut fait le 17 octobre 2016 sur le Facebook de la chaîne Rudaw. 
Nous regardions la guerre à  travers  la télévision...nous regardons la guerre à 
travers nos ordinateurs et nos smartphones... nous jugeons, nous notons, nous 
apprécions, nous nous émouvons dans le pur signe de la disparition des mots et de 
la pensée... 
 
 
Alain Josseau. 2016. 
 



 

 

Time Surface »  
 
 
 
Mossul vs Bull Run est la 12ème oeuvre de la série  emblématique des 
« Time surface » débutée en 2007 par Alain Josseau. 
 
« Time Surface »  est un ensemble d’œuvres murales dans lesquelles le temps 
cinématographique et vidéo devient une surface plane.  
 
Dans les différents polyptiques de cette série, inspirés du cinéma, de documents vidéo 
d’actualités, toutes les scènes sont remises à plat, c’est-à-dire que ce qui par le temps 
est rendu possible dans le film (plans, mouvements de caméra, montage) est ici 
compilé en une seule image. Ici, la surface c’est du temps et celle-ci est 
proportionnelle à la durée de la séquence.  
 
Ce qui au final fondait le dessin comme étant de l’espace et une représentation de 
celui-ci devient dans ces dessins une mise en forme du temps, non pas unique mais 
composite comme une mosaïque d’instants différents juxtaposés et recomposés. 
 
Les précédentes œuvres de cette série sont :  
« Time surface n°1 : Esper Sequence », 2007, 300 x 500 cm (collection FNAC, Paris) 
« Time surface n°2 : Fenêtre sur cour » 2009, 160 x 320 cm (collection privée)   
« Time surface n°3 : Blow Up », 2009, 180 x 300 cm (collection FRAC Auvergne)   
« Time surface n°4 : Collateral murder », 2011, 240 x 480 cm (prix des 
collectionneurs, Slick 2013)  
« Time surface n°5 : Entre les images…le noir ou meurtre par défaut de définition », 
2012, 180 x 510 cm (collection privée)  
« Time surface n°6 : Body Double », 2013, 240 x 320 cm (collection privée)  
« Time surface n°7 : A la vitesse des images », 2014, 200 x 350 cm (collection privée)  
« Time surface n°8 : Dealey Plaza », 2014, 160 x 400 cm (collection privée) 
« Time surface n°9 : Blow up 2 », 2014, 160 x 320 cm (collection privée) 
« Time surface n°10 : Dealey Plaza 2 », 2015, 160 x 400 cm (collection privée)  
« Time surface n°11 : collateral murder 2 », 2016, 180 x 320 cm,  
 
 
Mossul vs Bull Run a été créé par Alain Josseau en 2016-2017 
 
« Time surface n°12”:  Mossul vs Bull Run, 2017, 240 x 400 cm, 15 encadrements sous verre 
de 80 x 80 cm, Crayon de couleur, aquarelle et craie. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

« Time surface n°1 : Esper sequence », 2007 
Crayons de couleurs et pastel sec sur papier 
15 dessins encadrés sous plexiglas (100 x 100 cm) 300 x 500 cm 
Collection Centre National des Arts Plastiques (CNAP) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

« Time surface n°2 : Fenêtre sur cour », 2009 
Crayons de couleur sur papier 
8 dessins encadrés sous plexiglas (80 x 80 cm) 160 x 320 cm 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

« Time surface n°3: Blow Up », 2009 
Pierres noires et fusains sur papier 
15 dessins encadrés sous plexiglas (60 x 60 cm) 180 x 300 cm 
Collection Fond Régional d’Art Contemporain Auvergne (FRAC AUVERGNE) 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

«« Time surface n°4 et n°5 » 
Vue d’exposition, 2013, Les Abattoirs, Toulouse 
Le Printemps de septembre  
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

« Time surface n°6: Body Double », 2013 
Crayons de couleurs et pastel sec sur papier 
12 dessins encadrés sous plexiglas (80 x 80 cm) 240 x 320 cm 
Collection privée 



 

  

« Time surface n°10: Dealey Plaza 2», 2015 
10 encadrements sous verre (80 x 80 cm) 160 x 400 cm 
Crayon papier et craie sur papier 
 

 

« Time surface n°10: Dealey Plaza 2», 2015, détail 



 

 

Biographie 
  
Alain Josseau est né à Nantes en 1968.  

Alain Josseau interpelle l’image sous tous ses modes – son inflation, son instrumentation, 
ses détournements, ses plagiats, sa mise en abîme. Images de l’image de l’image – 
photographiées, filmées, zoomées, dessinées, peintes – autant de figures sémantiques 
qu’Alain Josseau scrute, parodie ou embellit, expose.  

D’abord artiste spécifiquement lié à l’utilisation des nouvelles technologies, dans le cadre 
d’une réflexion sur les questions de simulation de la réalité, il intègre depuis 1996, autour 
des images médiatiques, une réflexion sur leur réalité, leur mode de fabrication et de 
diffusion, en une pratique qui aborde aussi bien la peinture, le dessin, que l’informatique 
ou la vidéo. Dans son exploration des images, il oriente aujourd’hui son travail sur les 
composants qui fondent une image, sa définition, sa lumière, son cadrage, dans des 
dispositifs/installations qui intègrent en eux-mêmes leur définition, ce n’est plus la 
caméra ou la photographie qui joue sur la définition, c’est l’objet lui-même.  

Alain Josseau s’interroge sur le pouvoir, la perversion, la séduction de ces images dans 
ce contexte social qu’elles colonisent au quotidien à travers ses fictions et ses réalités. 
Qu’il s’agisse du cinéma ( Esper sequence, Fenêtre sur cour, Blow up 1 & 2, de la série 
« Time surface »), de la carte et de son territoire –  Les géographe (2010-2014), de la 
pornographie et de son fantasme sur le web – Money’s flesh (2010) – de l’image de la 
guerre et de la guerre des images – Collateral murder, Time surface 4 (2011),   Irak war 
(2002), Bullet Time (2002), Guerre 2009 (2009) - , du scoop télévisé et de son truchement 
– JFK-Suite (2000), Time surface n°8 : Dealey Plaza (2014)  – le plasticien sonde le méta 
langage de l’image et de ses icônes en y mêlant les siennes, sans doute encore plus 
subterfuges. 

Pour avoir depuis dix ans soumis à la question L’art de la guerre (2002/2012) – celui du 
snipper comme celui des médias – Alain Josseau force notre regard sur l’actualité, on ne 
peut plus actuelle, de notre monde.  
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- Ville de Lyon, France 
- FRAC, Auvergne, France 
- Musée d’Art Moderne de Marta, Herford, Allemagne 
- Clermont Auvergne Métropole, France 
- Artothèque du Lot, France 
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2016   - War Vision Machine 3 – La Piscine -Roubaix 

- Little Wars, Drawing, Galerie Claire Gastaud –  
- Little Wars, Drawing Room, La Pancée, Montpellier Galerie Claire Gastaud 

2015  - Les Voyeurs, Abbaye Saint andré, Centre d’Art Contemporain, Meymac 
2014  - Alain Josseau, Agence Culturel, Dordogne, Espace François Mitterrand 
2014  - The Angels of light.  Cité des Sciences et de l’industrie. Paris 
2014  - Angel of light_Film Set. Le Cube. La Fabrique, Université, le Mirail, Toulouse. 
2013  - Wall project. Slick Art Fair, gallery Claire Gastaud. Paris  
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2012  - A la vitesse des images, Galerie Claire Gastaud 

- 3 mn scénario + INV.AJ.001/100, galerie Sollertis, Printemps de Septembre, Toulouse. 
2012  - Galerie du Lycée Bossuet. Décembre - février 2013. Condom.  
2012  - l’art de la guerre : géographie, Galerie Claire Gastaud. Clermont-Ferrand. 
  - L’art de la guerre, B.A.R., Roubaix 
2011  - Disparaître ICI , Espace Croix-Baragnon, Toulouse. 
2010     - Bullet-time + wanat broadcast, cité de la musique, Carmaux. 
2010  - Solo show, Preview Berlin. Berlin. 
2010  - Solo show., Docks Art Fair. Lyon. 
2008  - «INV.AJ.001/100 », galerie Sollertis, Toulouse. 
2008  -Peintures et dessins, Galerie Carmen Torralladorna, Andorre la Vielle.   

  Andorre. 
2008  - Raster Time+War Vision Machine N°2 et 3, Maison Salvan-art et science,   Labège. 
2007  - Bullet_time, centre culturel Bellegarde, Toulouse. 
2006   - Le jardin des supplices, galerie Sollertis, Toulouse. 
2004             - Night-sho(o)ts, Château de Taurines (les Abattoirs de Toulouse), Centrès. 
2004  - Alunissage, 21 juillet 1969, Espace Roguet, Toulouse.  
2002  - War transmission, Château de Linardier, Senouillac. 
2002   - Wtc 11/09/01 - 11/09/02, galerie Sollertis, Toulouse. 
2002  - L’art de la guerre, volet 1, galerie Sollertis, Toulouse. 
2001  - Finaliste intervention dans le métro de Toulouse, station Borderouge. 
2000  - Un jour une œuvre, CIAM, Université de Toulouse le Mirail, Toulouse. 
2000   - Tentative de description d’un paysage, Espace Roguet, Toulouse. 
2000  - Blow up - Blow up, Cinémathèque de Toulouse, Toulouse. 
2000  - Jfk - suite, galerie Sollertis, Toulouse. 
1999  - One man show, FIAC, Paris. 
1999  - Arbre, Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, Toulouse. 
1998  - Natura rerum, Espace Apollo, Mazamet. 
1998  - Blow up - suite, galerie Sollertis, Toulouse. 
1997  - TAGC et Entrelacs, Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris. 
1996  - Le Géographe, galerie Sollertis, Toulouse. 
1994  - Macbeth répétition, Bibliothèque Municipale de Toulouse, Toulouse. 



 

1992  - Phare, Kerradenec, Finistère Sud. 
1992   - Paysage sonore, Pointe du Raz, Finistère Sud.  
 

Expositions collectives  
 
2017  - YIA BRUSSELS #9 ; Galerie Claire Gastaud 
2016   - « Retour au meilleur des mondes», Frac Auvergne, Clermont-Ferrand –  

- «Etat de guerre», Bureau d’art et de recherche, Roubaix 
- « Magie Und Macht », Musée Marta Herford, Allemagne 
- « Playing War », Galerie Valérie Delaunay, Paris 

2015   - Du Paradis à l’enfer, Fondation Boghossian, Villa Emapin, Bruxelles 
  - Fondation Boghossian,Villa Empain. Bruxelles 
  - Micro/Macro, Théatre des salins, Martigues 
2014  - Micro/Macro, Gare Saint-Sauveur. Lille. 
  - Festival VIA, Le manège. Maubeuge. 

- Micro/Macro, Festival Exit, MAC Créteil. Créteil 
2013  - LAST, fondation Photology. Milan 
  - Pensé(z) Cinéma, Abbaye St Andrée-Centre d’art contemporain. Meymac. 

   - « Sous l’amazone coule un fleuve », FRAC Auvergne 
2012  - L’histoire est à nous, Le Printemps de Septembre, commissariat : Paul 
    Ardenne, Toulouse. 
2011  - Graphéine, Salon du dessin contemporain, Toulouse. 
   -Architectures/Dessins/Utopies, Musée National d’Art Contemporain, 

      Bucarest, Roumanie. 
2010  - Images et mirages nanosciences, La Fabrique, Toulouse. 
2009  -  Auz’Arts, Auzeville Tolosane.  
2008  - Lieux de belligérance 3, Forteresse de Salses. Centre des Monuments  

      Nationaux. Salses. 
2007   - Triptyque, Hôtel de Ville d’Angers, Angers. 
  - « Ligne B, connexion aux abattoirs », les Abattoirs, Toulouse. 
  - Vidéothèque éphémère, Festival Vidéoformes, Clermont-Ferrand. 
2006  - La montagne st-victoire, vue(s) et revue(s), Librairie K-Livres, Aix-en-Provence. 
  - Les territoires, Fondation Écureuil pour l’art contemporain, Toulouse. 
  - L’image et les traversées de l’histoire, Fondation Écureuil, Toulouse. 
2005  - Cheminements, Centre de photographie de Lectoure, Fleurance. 
2004  - De leur temps, Musée des Beaux-Arts, Tourcoing. 
2003  - Videorium 01, Les Abattoirs, Toulouse. 
2002  - Christmas Show, galerie Sollertis, Toulouse.  
  - So jacky, Galerie P, Bruxelles. 
  - Azf projet, Centre Méridional de l’architecture, Toulouse. 
2001  - photologie, Milan, Italie. 
  - Percorsi, Monferrato, Italie. 
2000  - Art Unlimited, Basel, Suisse. 
  - Brouillard précise..., Friche belle de mai, Marseille. 
  - Une histoire parmi d’autre, FRAC Nord-Pas de Calais, Dunkerque. 
1999  - Art Forum Berlin,  Berlin. 
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  - FIAC, Paris. 
  - Art Chicago, Chicago.  
  - Art Cologne. 
1997  - Art Forum Berlin, Berlin. 
  - Art Frankfurt , Galerie Sollertis, Frankfurt. 
1996   - Aleph*, semaine des arts électroniques, Toulouse. 



 

1995  - ARSLAB - “Il sensi del Virtuale”, Turin. 
1994  - D’Ines à Pélagie, Fontenay le Comte. 
 

Commandes publiques et concours 
 

2007   - Now et ici et là : œuvres d’art dans la station de métro “Borderouge”. Ligne 
     B. Toulouse. 

2001  - Finaliste pour la conception et l’aménagement du rond-point du Pôle  
     national de météorologie. 

1997 - La Grande Serre, Cité des Sciences et de l’Industrie, La Villette.  
1996  - Finaliste du concours de l’îlot énergie, Cité des sciences et de l’industrie, La 
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