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Alain Josseau, peintre d’histoire contemporaine, construit une pensée autour de l’image à travers ses dessins, peintures, 
installations et vidéos, intègre depuis 1996, autour des images médiatiques, une réflexion sur leur réalité, leur mode de 
fabrication et de diffusion. 
 
Dans cette exposition monographique, Alain Josseau présente sa nouvelle œuvre inédite de la série Time Surface. « 
Time-surface #16 »  (crayon de couleur sur papier, 105 x 375 cm  en 5 éléments) qui a pour sujet et décor le mythique 
salon ovale de la Maison Blanche 
Débutée en 2007, cette série est inspirée par le cinéma d’Alfred Hitchcock, d’Antonioni, de Ridley Scott, de Brian de 
Palma  ou des vidéos d’évènements réels dans lesquelles la vérité se cache dans les images ou ont marqué l’histoire 
contemporaine. Dans chacun de ces  polyptyques  le temps cinématographique et vidéo devient une surface plane. 
L’œuvre exposée au sein de sein de l’exposition Time-surface #16   (crayon de couleur sur papier, 105 x 375 cm  en 
5 éléments),  a pour sujet et décor le mythique salon ovale de la Maison Blanche : « Sans respect de la chronologie, 
nous découvrons tous les présidents. Toutes les scènes sont mises à plat. Depuis Roosevelt posant dans le bureau ovale, 
affairés ou discutant entre eux : Bush père avec Reagan, Nixon avec Johnson et Kennedy,… »
 
Sera également exposé un ensemble de 16 œuvres de la série  Géographes inédites,  réalisées entre 2021 et 2022.
Cette série débutée en 2001 est une suite de dessins à l’encre et à l’aquarelle qui représente des personnages observant, 
pointant, tenant des cartes géographiques, devant des sand table, assistant à des cours de tactique ou jouant à des jeux 
de stratégie tel que « Risk ». Le sujet principal de chaque œuvre est la carte géographique, acteur discret du théâtre de la 
guerre et de la politique.
A découvrir également,  un tapis monumental « War rug » de 7 mètres par 2, enroulé sur un portique. Alain Josseau a 
repris ici la technique de la réalisation des cartes d’état-major assemblées par des civils pour la R.A.F, constitué de tissus 
diverse, cette carte était réalisée pour résister aux conditions du débarquement maritime.
La salle 2 de la galerie sera consacrée à l’installation « G255 #2 »  vidéo/maquette réalisée pour cette exposition : Alain 
Josseau démontre qu’on peut produire des « fake news », propagandistes ou révisionnistes, avec peu de matériel. A l’instar 
de celle montrée à la Fondation EDF (2021), cette deuxième installation révèle toute une mécanique pour fabriquer un 
reportage de guerre authentiquement faux. Elle est constituée d’une maquette représentant les immeubles en ruine 
d’un quartier de Mossoul. Posée sur un disque tournant lentement, cette maquette est filmée en temps réel. Les écrans 
de l’installation retransmettent les ruines bombardées, en donnant l’impression que des drones sont à la manoeuvre.

Ses œuvres sont régulièrement présentées dans différents musées et collections publiques : 

FNAC Paris, Marta Herford Museum, Herford Allemagne, Les abattoirs, Toulouse, Cité des Science et de l’Industrie, La 
Villette, Frac Auvergne, Métro de Toulouse, Centre d’Art Contemporain, Meymac, Fondation EDF, Fondation Boghossian, 
Fondation Frances, Senlis, Photology Milan. 
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Alain Josseau - Geography 

AAllaaiinn  JJoosssseeaauu
Les Géographes N°48, 2021
Signed and dated on the bottom right corner
Ink and watercolor on paper
(Frame included)
77 x 107 cm
79 x 109 cm framed

DDeessccrriippttiioonn 
1968, Hawaï
Lyndon B. Johnson, président des Etats Unis et le président sud vietnamien, Nguyen Van Thieu devant une carte du monde.

1968, Hawaii
Lyndon B. Johnson, president of the United States and the South Vietnamese president, Nguyen Van Thieu in front of a world map.



 

 

 
 
AAllaaiinn  JJoosssseeaauu 
Les Géographes N°53, 2022 
Signed and dated on the bottom right corner 
Ink and watercolor on paper 
(Frame included) 
77 x 107 cm 
79 x 109 cm framed 
 
 
 
DDeessccrriippttiioonn 
1962, Maison Blanche, Etats Unis 
Kennedy réalisant un discours sur la crise des missiles de Cuba. 
La carte a été rajoutée par l’artiste (même carte que sur le géographe n°50), on peut y voir notamment les rampes de lancement des 
missiles. 
 
1962, White House, United States 
Kennedy making a speech about the Cuban missile crisis. 
The map was added by the artist (same map as on the geographer n°50), we can see in particular the launching pads of the missiles. 
 

  



 

 

 
 
AAllaaiinn  JJoosssseeaauu 
Les Géographes N°54, 2022 
Signed and dated on the bottom right corner 
Ink and watercolor on paper 
(Frame included) 
77 x 107 cm 
79 x 109 cm framed 
 
 
 
DDeessccrriippttiioonn 
2013, Corée Du Nord 
Kim Jong Un devant une carte des USA simulant de faux essais de bombardements nucléaires. 
Un logiciel détectant les filtres Photoshop a détecté que sur cette photographie ses médailles était surexposées. 
 
2013, North Korea 
Kim Jong Un in front of a map of the US simulating fake nuclear bombing tests. 
Photoshop filter detection software detected that in this photograph his medals were overexposed. 
 

  



 

 

 
 
AAllaaiinn  JJoosssseeaauu 
Les Géographes, N°49, 2022 
Signed and dated on the bottom right corner 
Ink and watercolor on paper 
(Frame included) 
77 x 107 cm 
79 x 109 cm framed 
 
 
 
DDeessccrriippttiioonn 
1939- 1945, Angleterre 
Femme cousant des cartes d’état-major assemblées en relief pour la Royal Air Force. 
 
1939- 1945, England 
Woman sewing relief assembled staff maps for the Royal Air Force. 
 

  



 

 

 
 
AAllaaiinn  JJoosssseeaauu 
Les Géographes, N°50, 2022 
Signed and dated on the bottom right corner 
Ink and watercolor on paper 
(Frame included) 
77 x 107 cm 
79 x 109 cm framed 
 
 
 
DDeessccrriippttiioonn 
1962, ONU, New York 
Ambassadeurs internationaux siégeant au conseil de sécurité de l’ONU durant la crise des missiles de Cuba. Ici, Adlai Stevenson II 
(gouverneur de l'Illinois de 1949 à 1953 et ambassadeur aux Nations Unies) montre les photos des missiles au Conseil National de 
l'ONU, en présence de l'ambassadeur russe. 
 
1962, UN, New York 
International ambassadors serving on the UN Security Council during the Cuban Missile Crisis. Here, Adlai Stevenson II (governor of 
Illinois from 1949 to 1953 and ambassador to the United Nations) shows the missile photos to the UN National Council, with the 
Russian ambassador present. 
 

  



 

 

 
 
AAllaaiinn  JJoosssseeaauu 
Les Géographes, N°52, 2022 
Signed and dated on the bottom right corner 
Ink and watercolor on paper 
(Frame included) 
77 x 107 cm 
79 x 109 cm framed 
 
 
 
DDeessccrriippttiioonn 
1951, Etats Unis 
Officiers américain effectuant un exercice d’entrainement sur une Sand Table 
 
1951, United States 
American officers performing a training exercise on a Sand Table 
 

  



 

 

 
 
AAllaaiinn  JJoosssseeaauu 
Les Géographes, N°51, 2022 
Signed and dated on the bottom right corner 
Ink and watercolor on paper 
(Frame included) 
77 x 107 cm 
79 x 109 cm framed 
 
 
 
DDeessccrriippttiioonn 
1939-1945, Liverpool, Derby House 
Personne travaillant devant une carte de l’Europe du Nord dans la chambre des opérations des forces navales anglo-américaines. 
Cette unité synthétisait tous les mouvements des bateaux naviguant dans l’Atlantique Nord. 
 
1939-1945, Liverpool, Derby House 
Person working in front of a map of Northern Europe in the Operations Room of the Anglo-American Naval Forces. This unit 
synthesized all the movements of ships sailing in the North Atlantic. 
 

  



 

 

 
 
AAllaaiinn  JJoosssseeaauu 
Les Géographes, N°55, 2022 
Signed and dated on the bottom right corner 
Ink and watercolor on paper 
(Frame included) 
77 x 107 cm 
79 x 109 cm framed 
 
 
 
DDeessccrriippttiioonn 
1983, Maison Blanche, Etats Unis  
Ronald Reagan lors d’un direct à la télévision américaine sur la « guerre des étoiles » : 
Programmée en 1983 par le président américain Donald Reagan dans un contexte de guerre froide, l’Initiative de Défense Stratégique (IDS), 
rapidement rebaptisée « guerre des étoiles » par les médias, visait à protéger les États-Unis contre une éventuelle attaque de missiles soviétiques de 
Gorbatchev. Ce sont des milliards de dollars qui ont été injectés dans la recherche spatiale et militaire afin de concevoir des armements futuristes 
plutôt surréalistes, tels des « canons-lasers », ou des « cailloux intelligents » pour intercepter les missiles. 
1983, White House, United States 
Ronald Reagan during a live broadcast on American television about "Star Wars": 
Programmed in 1983 by U.S. President Donald Reagan in the context of the Cold War, the Strategic Defense Initiative (SDI), quickly renamed "Star 
Wars" by the media, aimed to protect the United States against a possible Soviet missile attack by Gorbachev. Billions of dollars were injected into 
space and military research in order to design futuristic and rather surreal weapons, such as "laser cannons" or "intelligent rocks" to intercept missiles. 

 

  



 

 

 
 
AAllaaiinn  JJoosssseeaauu 
Les Géographes, N°59, 2022 
Signed and dated on the bottom right corner 
Ink and watercolor on paper 
(Frame included) 
77 x 107 cm 
79 x 109 cm framed 
 
 
 
DDeessccrriippttiioonn 
1991 Bagdad 
Sand table figurant l’invasion du Koweït par le Irakiens. 
Ce Sand table a été retrouvé par l’armée américaine dans le gymnase d’un collège au sud de Bagdad. 
 
1991 Baghdad 
Sand table representing the invasion of Kuwait by the Iraqis. 
This sand table was found by the U.S. Army in the gymnasium of a college south of Baghdad. 
 

  



 

 

 
 
AAllaaiinn  JJoosssseeaauu 
Les Géographes, N°58, 2022 
Signed and dated on the bottom right corner 
Ink and watercolor on paper 
(Frame included) 
77 x 107 cm 
79 x 109 cm framed 
 
 
 
DDeessccrriippttiioonn 
1939-1945 Angleterre 
Soldats britanniques dans un atelier de maquettes militaires, réalisant un village français. 
 
1939-1945 England 
British soldiers in a military model workshop, making a French village. 
 

  



 

 

 
 
AAllaaiinn  JJoosssseeaauu 
Les Géographes, N°56, 2022 
Signed and dated on the bottom right corner 
Ink and watercolor on paper 
(Frame included) 
77 x 107 cm 
79 x 109 cm framed 
 
 
 
DDeessccrriippttiioonn 
2009, Irak 
Barack Obama en Visite à Bagdad en 2009, lors de son premier mandat. 
 
2009, Iraq 
Barack Obama visiting Baghdad in 2009, during his first term. 
 

  



 

 

 
 
AAllaaiinn  JJoosssseeaauu 
Les Géographes, N°60, 2022 
Signed and dated on the bottom right corner 
Ink and watercolor on paper 
(Frame included) 
77 x 107 cm 
79 x 109 cm framed 
 
 
 
DDeessccrriippttiioonn 
2009 Bagdad 
Barack Obama en visite officielle en Irak avec un membre e l’armée américaine devant une cartezoomant sur Bagdad. 
 
2009 Baghdad 
Barack Obama on an official visit to Iraq with a member of the U.S. military in front of a map zooming in on Baghdad 
 

  



 

 

 
 
AAllaaiinn  JJoosssseeaauu 
Les Géographes, N°62, 2022 
Signed and dated on the bottom right corner 
Ink and watercolor on paper 
(Frame included) 
77 x 107 cm 
79 x 109 cm framed 
 
 
 
DDeessccrriippttiioonn 
1917, Etats Unis 
Entrainement de soldats américains à la stratégie des batailles navales. 
Les petits bateaux utilisés sont en en plomb, l’armée américaine possédaient des valises entières réunissant tous les modèles des 
bateaux ennemis. 
 
1917, United States 
Training of American soldiers in the strategy of naval battles. 
The small boats used are made of lead, the American army had entire cases containing all the models of the enemy boats. 
 

  



 

 

 
 
AAllaaiinn  JJoosssseeaauu 
Les Géographes, N°61, 2022 
Signed and dated on the bottom right corner 
Ink and watercolor on paper 
(Frame included) 
77 x 107 cm 
79 x 109 cm framed 
 
 
 
DDeessccrriippttiioonn 
Circa 1996- 1999 Afganistan 
Commandant Massoud entouré de moudjahidin en Afghanistan, région du Panshir préparant l’attaque d’une ville. 
 
Circa 1996- 1999 Afghanistan 
Commander Massoud surrounded by mujahideen in Afghanistan, Panshir region preparing to attack a city. 
 

  



 

 

 
 
AAllaaiinn  JJoosssseeaauu 
Time Surface N°16, Oval Office, 2022 
Colored pencil on paper 
105 x 375 cm 
5 frames under glass of 107 x 75 cm each 
 
 
 
DDeessccrriippttiioonn 
Time Surface. « Time-surface #16 » (crayon de couleur sur papier, 105 x 375 cm en 5 éléments) qui a pour sujet et décor le mythique 
salon ovale de la Maison Blanche 
Débutée en 2007, cette série est inspirée par le cinéma d’Alfred Hitchcock, d’Antonioni, de Ridley Scott, de Brian de Palma ou des 
vidéos d’évènements réels dans lesquelles la vérité se cache dans les images ou ont marqué l’histoire contemporaine. Dans chacun 
de ces polyptyques le temps cinématographique et vidéo devient une surface plane. L’œuvre exposée au sein de sein de l’exposition 
Time-surface #16 (crayon de couleur sur papier, 105 x 375 cm en 5 éléments), a pour sujet et décor le mythique salon ovale de la 
Maison Blanche : « Sans respect de la chronologie, nous découvrons tous les présidents. Toutes les scènes sont mises à plat. Depuis 
Roosevelt posant dans le bureau ovale, affairés ou discutant entre eux : Bush père avec Reagan, Nixon avec Johnson et Kennedy,... » 
 
Time Surface. "Time-surface #16" (colored pencil on paper, 105 x 375 cm in 5 elements) which has for subject and decor the mythical 
Oval Room of the White House 
Started in 2007, this series is inspired by the cinema of Alfred Hitchcock, Antonioni, Ridley Scott, Brian de Palma or videos of real 
events in which the truth is hidden in the images or have marked contemporary history. In each of these polyptychs the 
cinematographic and video time becomes a flat surface. The work exhibited within the exhibition Time-surface #16 (colored pencil on 
paper, 105 x 375 cm in 5 elements), has for subject and decor the mythical oval room of the White House: "Without respect of the 
chronology, we discover all the presidents. All the scenes are laid flat. From Roosevelt posing in the Oval Office, busy or discussing 
with each other: Bush Sr. with Reagan, Nixon with Johnson and Kennedy,...". 
 

  



AAllaaiinn  JJoosssseeaauu
G255 #2, 2022
Installation video/model
Variable size

DDeessccrriippttiioonn 
Alain Josseau démontre qu’on peut produire des « fake news », propagandistes ou révisionnistes, avec peu de matériel. A l’instar de 
celle montrée à la Fondation EDF (2021), cette deuxième installation révèle toute une mécanique pour fabriquer un reportage de 
guerre authentiquement faux. Elle est constituée d’une maquette représentant les immeubles en ruine d’un quartier de Mossoul. 
Posée sur un disque tournant lentement, cette maquette est filmée en temps réel. Les écrans de l’installation retransmettent les 
ruines bombardées, en donnant l’impression que des drones sont à la manoeuvre.

Alain Josseau demonstrates that it is possible to produce "fake news", propagandist or revisionist, with little material. Like the one 
shown at the EDF Foundation (2021), this second installation reveals the mechanics of producing an authentically false war report. It 
consists of a model representing the ruined buildings of a neighborhood in Mosul. Placed on a slowly rotating disk, this model is 
filmed in real time. The screens of the installation retransmit the bombed ruins, giving the impression that drones are at work.

WAR ROOM



WAR ROOM 

 

 
 
AAllaaiinn  JJoosssseeaauu 
Les Géographes, N°57, 2022 
Signed and dated on the bottom right corner 
Ink and watercolor on paper 
(Frame included) 
77 x 107 cm 
79 x 109 cm framed 
 
 
 
DDeessccrriippttiioonn 
2017, Bruxelles 
Xi Jin Pin au conseil de l’Europe, présentant à des conseillers européen son projet de nouvelle route de la soie : La Chine a lancé un 
chantier pharaonique de 1.000 milliards d’euros pour relier l’Europe à l’Asie. 
 
2017, Brussels 
Xi Jin Pin at the Council of Europe, presenting his New Silk Road project to European advisors: China has launched a pharaonic 1,000 
billion euro project to connect Europe to Asia. 
 

  



 

 

 
 
AAllaaiinn  JJoosssseeaauu 
War Rug, 2022 
Hessian, cotton/linen 
200 x 700 cm 
 
 
 
DDeessccrriippttiioonn 
« War rug » tapis monumental de 7 mètres par 2, enroulé sur un portique dans lequel Alain Josseau a repris la technique de la 
réalisation des cartes d’état- major assemblées par des civils pour la R.A.F, constitué de tissus diverse, cette carte était réalisée pour 
résister aux conditions du débarquement maritime. 
 
"War rug" monumental carpet of 7 meters by 2, rolled up on a gantry in which Alain Josseau took again the technique of the 
realization of the maps of staff assembled by civilians for the R.A.F., made up of diverse fabrics, this map was carried out to resist the 
conditions of the maritime landing. 
 

  



Liste des oeuvres exposées et visuels HD sur demande
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