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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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Les Géographes, N°50, 2021, Encre et aquarelle sur papier, 77 x 107 cm, oeuvre unique

Les Géographes, N°53, 2021, Encre et aquarelle sur papier, 77 x 107 cm, oeuvre unique
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Les Géographes, N°61, 2022, Encre et aquarelle sur papier, 77 x 107 cm, oeuvre unique
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Time Surface N°16, Oval Office, 2022, Crayon de couleur sur papier, 105 x 375 cm, 5 éléments de 105 x 75 cm chacun

Time Surface N°16, Oval Office, 2022, détail

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,… »
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« 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’étatmajor 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, 2022, Toile de jute, coton/lin, 200 x 700 cm

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.

G255 #2, installation vidéo/maquette,
dimensions variables, 2022
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Alain Josseau (1968)
Expositions personnelles (sélection)
2022 «Geography», galerie Claire Gastaud, Paris
2018 Drawing Now Art Fair, galerie Claire Gastaud, Paris
2016"War vision machine 3", La Piscine, Roubaix.
2015 Abbaye Saint André, C.A.C. Meymac.
2014 Centre Culturel François Mitterrand, Périgueux.
2014 Angel of light. Cité des Sciences et de l’industrie. Paris
2013 Slick Art Fair, galerie Claire Gastaud, Paris.
2012 3 mn scénario + INV.AJ.001/100, galerie Sollertis, Toulouse.
2012 L’art de la guerre, Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand.
2012 3 mn scénario, le BAR_Bureau d’Art et de Recherche, Roubaix.
2010 Bullet-time + wanat broadcast, Cité de la musique, Carmaux.
2010 Preview Berlin, galerie Sollertis
2010 Docks Art Fair, Sollertis, Lyon.
2008 «INV.AJ.001/100 », galerie Sollertis, Toulouse.
Expositions collectives (sélection)
2021 « Fake News », Fondation EDF, Paris
« Résistances », Atelier des Arques, Les Arques
Histoire, histoires en peintures, Château de Val Fleury, Gif-sur-Yvette.
2019 Biennale des arts numériques NEMO, « Jusqu’ici tout va bien ?, Le 104. Paris.
2018 Chroniques des imaginaires numériques, Friche la Belle de Mai, Marseille
2017 Yia Bruxelles, Galerie Claire Gastaud
2016 «Magie und Macht»,MARTa Herford museum, Herford, Allemagne
2015 Du Paradis à l’enfer, Fondation Boghossian,Villa Empain, Bruxelles
Micro/Macro, Théatre des Salin, Martigues
2014 Micro/Macro, Gare Saint Sauveur, Lille
Festival VIA, Le manège. Maubeuge
Festival Exit, MAC Créteil, Créteil
Slick Art Fair Bruxelles, Bruxelles
2013 LAST, fondation Photology, Milan
Pensé(z) Cinéma, Abbaye St André-Centre d’art contemporain, Meymac
Sous l’Amazone coule un fleuve / 40 artistes de la collection du FRAC. Frac Auvergne,
2012 Rouge, Maison particulière art center, Septembre-décembre. Bruxelles. Belgique
« L’histoire est à moi », Le Printemps de Septembre, commissariat : Paul Ardenne, Toulouse.
2011Architectures/Dessins/Utopies, Musée National d’Art Contemporain, Bucarest, Roumanie.
Collections publiques

FNAC, Paris, France, Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris, France, Musée d’Art Moderne de Marta,
Herford, Allemagne, Ville de Lyon, France, FRAC, Auvergne, France, FRAC, Nord Pas de Calais, France,
Clermont Auvergne Métropole, France, Artothèque du Lot, France
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Iconographie (séléction)

Time surface n°2 : Fenêtre sur cour, 2009, vue d’exposition, galerie Claire Gastaud, 2012
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Time-Surface n°13 : The rope, 2019, crayon de couleur sur papier, 120 x 400 cm

Time-Surface n°13 : The rope, 2019, détail
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Time Surface N°14, Dial M for Murder, 2021, crayon de couleur sur papier, 150 x 525 cm

Time Surface N°14, Dial M for Murder, 2021, vue d’exposition, Art Paris 2021
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Vue d’exposition, Time Surface N°5 : Entre les images, 2012, Time Surface N°4 : Collateral Murder, 2013
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Les géographes N°3, 2009, Encre et aquarelle sur papier, 77 x 107 cm

Les géographes N°44, 2017, Encre et aquarelle sur papier, 77 x 107 cm
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Les géographes N°25, 2013, Encre et aquarelle sur papier, 77 x 107 cm

Les géographes N°41, 2017, Encre et aquarelle sur papier, 77 x 107 cm
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The Angels of Ligth n°2, 2014
Diorama, Plate-forme, machinerie cinémathographique, caméra, informatique, vidéo projection, diffusion sonore
350 x 500 x 500 cm
La Fabrique, Centre d’initiatives artistiques du Mirail, Toulouse
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Série Les voyeurs, Calendrier de l’Avent,Abbaye de Meymac, 2015
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Textes : Christophe Wlaeminck, Jean-Charles Vergne, Clément Thibault
GEOGRAPHY Cristophe Wlaeminck, 2022
Pour une topologie du mensonge : le spectacle de la guerre, l’audace du polémologue.
Plus qu'un peintre d'histoire, Alain Josseau est le peintre d’une information qui contribue elle-même à la
construction de l'histoire.
Alain Josseau est sans conteste un peintre d'histoire, mais d'une histoire dévoyée, réécrite constamment,
sans plus de réelle densité que les actions qui ont conduit à la construire, à lui impulser de l'intérêt pour
l'avenir.
Avant d'être un peintre d'histoire, Alain Josseau est un polémologue; il n'a de cesse de s'intéresser aux
conditions d'élaboration informative des guerres, de la part des états comme des médias.
En sociologue averti, il relate selon différents moyens plastiques (fusain, aquarelle, peinture, installation,
vidéo…), la manière dont on perçoit l'information. Elle est partout, elle inonde nos vies, elle nous submerge.
Il fut un temps, elle était considérée comme fiable, personne ne remettait en question le journal télévisé
de 20h… Du fait des « fake news », des détournements de sens, des conflits d'intérêt, des délits d'initié,
le quatrième pouvoir remodèle à l'envie ce qui fera l'histoire. Or, Alain Josseau veille. Il déconstruit en
peinture, tout ce qui nous est imposé pour vérité.
Dans les Géographes (#47 à 62, encre et aquarelle sur papier, 105x75 cm, 2021-2022), le protocole est
immuable ; il fait partie de la démarche de l'artiste. La série est constituée d’après un fond iconographique
d'époque, glané au fil des recherches sur le net et ailleurs. Bruts ou reconfigurés en montage complexe
selon les nécessités scénographiques, ces documents sont alors traités sur ordinateur pour ensuite servir
de modèle à la réalisation de larges dessins à l'aquarelle. Chaque aquarelle montre une action arrêtée,
des personnages concentrés sur une carte décrivant des zones de guerre. Parfois, la carte sert de toile de
fond aux négociations des protagonistes. Cette carte des territoires est le véritable sujet de la série des
Géographes : là où se joue le sort du monde, le signe ostentatoire d'ingérence ou de belligérance.
Chaque aquarelle de la série traite de plans stratégiques : « la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre »
(Yves Lacoste, la Découverte,1976). Ces jeux de guerre deviennent des images inoffensives sous le pinceau
de l'artiste.
Alain Josseau fait appel aux pulsions guerrières de l'enfance. Il recompose le fait historique en laissant
penser que les personnages décrits dans ses dessins sont des joueurs qui s'amusent de l’humanité,
décidant du sort de tous pour de faux ; comme dans « Risk® - la conquête du monde ». On se rappelle les
images illustrant nos couvercles de boîtes de jeux, au temps de notre enfance... La dimension illustrative de
la série des Géographes tente d'atténuer l'impact des décideurs sur le monde réel. Elle invite le regardeur
à faire la part des choses, entre fiction et réalité.
C’est la fiction, le rêve et l’inventivité qui engendrent la réalité, qui la rendent possible. Quand cette dernière
est dévoyée, l’avenir est compromis.
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La photographie, comme medium, est garante de la réalité pour la plupart d’entre nous ; ça a été, c’est arrivé,
c’est un fait devenu historique… L'aquarelle, en revanche, est tournée vers la fiction, puisqu’elle appartient
aux catégories de la représentation. Que dire d'une aquarelle dont le modèle est une photographie
officielle parue dans les médias? La distance imposée par la représentation (aquarelle) tirée de faits
ayant existé (photographie) nous fait douter de la réalité desdits faits. Ce sont les vainqueurs qui écrivent
l'histoire… On a vu par le passé des photographies célèbres maquillées pour effacer un dignitaire déchu.
De la photographie ou de l'aquarelle, qui dit la vérité ? L'artiste aurait pu se suffire de « photoshoper » la
réalité historique qu'on nous donne à voir comme vérité indubitable. L'aquarelle, à ce niveau, n'est pas
plus fausse que la photographie. Elle reflète simplement le mensonge contenu dans son modèle. Rien
n'est plus certain que le mensonge... Il est probable que, dans quelques années, nous prenions la série
scénographiée des Géographes pour une vérité vérifiée et absolue.
Directement inspiré de Géographes #35 (2017), War rug (installation, dimensions variables, 2022) est
présenté dans l’espace d’exposition enroulé sur un portique, et mesure pas moins de 2 mètres par 7, une
fois déroulé. Ce tapis reprend la technique de la réalisation des cartes d’état major assemblées par les
résistantes de la R.A.F, l’organisation du « Coastal Command » britannique entre 1939 et 1945. Constituée
de tissus diverses, cousus en relief pour signaler la topographie de sites ciblés sur de la toile de jute, cette
carte d’état major était destinée à résister aux conditions maritimes du débarquement. Celle d’Alain Josseau,
réalisée aussi à la main, nous offre un terrain de jeux factice jusque dans ses référents. D’un côté on voit
CENZUB, le camp d’entraînement en zone urbaine de Sissonne dans l’Aisne, et de l’autre, CAMP LEJEUNE,
celui qui ressemble à un village afghan en Caroline du Nord. Ces deux camps d’entraînement simulent la
guerre comme dans un « laser game® » entre collègues, ou une partie de « Call of duty® » (visionner à ce
propos l’édifiant documentaire de l’artiste : Guerre Alphatest).
Avec une aisance déconcertante, Alain Josseau passe de l’aquarelle aux crayons de couleur. Dans Time
surface #15 (crayon sur papier, 5 encadrements de 105x75 cm), l’artiste échafaude un dispositif plastique
rapportant sur un même plan toute l’histoire contemporaine américaine, sur un mode synecdochique.
Cette illustration du centre de commandement du monde exploite là aussi des images d’archive. Mais
ici, la géographie laisse place à la géopolitique. Sans respect de la chronologie, nous découvrons tous
les présidents depuis Roosevelt posant dans le bureau ovale, affairés ou discutant entre-eux : Bush père
avec Reagan, Nixon avec Johnson et Kennedy, Reagan y apparaît même trois fois… La relativité, restreinte
et intriquée, se voit ramassée en 105 sur 375 centimètres. L’artiste reprend la conception du montage
d’images réassemblées comme pour les Géographes.
Souvent utilisé à propos de films remarquables du cinéma hollywoodien, le principe des Time surface (où
la diégèse, le temps de la narration filmique, se redéfinit telle une concaténation de moments rapportés
sur une seule image), s’applique ici à la présidence des USA. La politique ferait-elle donc partie du monde
du spectacle? Les médias nous l’ont vendue comme telle depuis des générations. Trump n’est pas le seul
amuseur à s’être porté candidat au plus haut degré de la gouvernance du monde.
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Alain Josseau dénonce le manque de distance critique des médias actuels. On nous montre l’information
de manière scénarisée, dans le but d’une recherche d’effets : choquer et garder l’audience, « breaking news
all over ». On convoite l’effroi à dessein. Il n’est plus question de proposer une réflexion sur l’information,
mais de goinfrer l’appétence du commun au moyen de l’immédiateté du montrable. L’actualité livre son
show. L’information passe par l’image, elle a besoin d’être illustrée. La réalité devient illustrative, elle se
donne en spectacle et par ce biais, devient fiction. Elle s’annihile d’elle-même, elle se compromet. En cela,
la « réalité virtuelle » est le plus gros des paradoxes. Quand la réalité est maquillée, mise en scène, elle
arrête d’être ce qu’elle est vraiment et devient simulacre.
Entrevoir l’oeuvre d’Alain Josseau par le prisme de la critique du réel, c’est voir l’image paraître plus vraie
que la réalité prise en exemple. Ce qui est montré n’est que la manipulation de la réalité scénarisée. Selon
Jean Baudrillard (La guerre du golf n’a pas eu lieu, Gallilée,1991) : « le simulacre n’est jamais ce qui cache
la vérité car c’est la vérité qui cache qu’il n’y en a pas. Le simulacre est vrai ».
Alain Josseau s’approprie ce que l’on nous sert comme une réalité historique, dans le but d’indexer le vrai
dans ce qui reste à y percevoir ; son simulacre même. L’artiste dénonce la supercherie, la falsification de
la réalité, en l’intégrant au sein du dispositif plastique. Comme le dit Paul Virilio (Ce qui arrive, Fondation
Cartier, 2002) : « nous sommes victimes de la vitesse de l’information qui en balaie une autre dans la
seconde qui suit. L’amnésie collective causée par l’information ultra rapide va jusqu’à instaurer la dictature
de l’émotion ». Toujours selon Paul Virilio : « l’histoire exige du temps pour se construire « honnêtement ».
Mais ce temps de la réflexion est annihilé par l’afflux d’informations souvent contradictoires. L’accélération
de l’histoire fait place à l’instantanéisme : Gagner du temps c’est perdre le monde ». Autre constat : l’image
informative est remplacée par la vidéo en direct. Paul Virilio nous rappelle que lors de la première guerre
du golf, des soldats ont baissé les armes et se sont rendus à des drones…
La vidéocratie a eu raison de la guerre comme on pouvait la concevoir il y a encore quelques décennies. Avec
l’installation G255 #2 (installation vidéo/maquette, dimensions variables,2022), du nom de la référence
du vert qui sert aux incrustations télévisuelles, 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 en carton 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. Comme dans la série américaine « Homeland® », on se croirait au
poste de commandement d’une opération tactique en zone de guerre, mais vue d’un smartphone…
En iconologue de la polémologie, Alain Josseau n’a pas fini de faire parler les images.

18

Jean-Charles Vergne, 2016
Les œuvres d’Alain Josseau concernent principalement les questions du temps, de la représentation et de l’image dans un
dialogue permanent entre le dessin et le cinéma. Trois films en particulier l’ont conduit ces dernières années à réaliser des
dessins de grands formats réunis dans une série intitulée Time Surface : Fenêtre sur Cour (Alfred Hitchcock, 1954), Blow Up
(Michelangelo Antonioni, 1966) et Blade Runner (Ridley Scott, 1982). Dans ces films sont à l’œuvre une même implication
du spectateur dans l’acte de voir comme acte de voyeurisme. Ils engagent une réflexion sur l’optique et le point de vue et
déroulent une intrigue calée sur une enquête où l’image photographique, par l’intermédiaire de ses agrandissements ou de la
puissance du téléobjectif, sert de révélation et permet d’accéder aux moindres replis du visible. Alain Josseau rejoue la même
investigation, la même plongée dans l’image. Mais c’est en employant le dessin qu’il opère le remake, le passage d’un écran
à l’autre.
«Dans ses dessins, toutes les scènes sont remises à plat, c’est-à-dire que ce qui est rendu possible par le temps dans les
films (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. Dans la séquence de l’agrandissement de Blow Up, le photographe effectue
une suite d’agrandissements, une suite d’immersions dans une unique image, chaque agrandissement partant d’une zone
de l’agrandissement précédent qu’a circonscrite le photographe au crayon. L’image étant agrandie, le nombre de signes
élémentaires composant l’image diminue proportionnellement au taux d’agrandissement. L’image est donc de plus en plus
altérée et comporte de moins en moins de signes d’autant plus qu’il re- photographie à chaque fois le tirage précédent. Cette
immersion dans l’image a détruit une part de l’information organisée, créant une image à la limite de l’abstrait, composée
de grains. L’espace de Blow Up est un espace discontinu, un espace troué, construit de plans successifs avec au milieu... du
noir. Dans ce dessin toute la séquence (et donc les différents agrandissements) est remise à plat, mélangeant par là-même les
niveaux de définition et permettant ainsi d’apercevoir, dans ce qui n’est déjà plus que des taches, un pistolet, une main, un
visage.»1
Esper Sequence, acquise par le Centre national des arts plastiques en 2008, en dépôt longue durée au FRAC Auvergne, est
une série de quinze dessins qui, rassemblés, forment une image-écran monumentale de trois mètres par cinq. Celle-ci est
une reprise fidèle – quoique fragmentée comme un split screen – d’une célèbre scène du film Blade Runner, réalisé par Ridley
Scott en 1982, d’après une nouvelle de Philip K. Dick (sous le titre original Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques
?). L’action se déroule à Los Angeles en 2019. Elle raconte l’histoire de Deckard (Harrison Ford), un «blade runner» (un tueur,
littéralement «celui qui court sur le fil du rasoir») chargé d’abattre les réplicants, répliques exactes d’humains, ayant échappé à
tout contrôle. A une étape cruciale de son enquête, Deckard découvre une photographie dans un tiroir qui représente l’intérieur
d’un appartement. Au fond de la pièce photographiée, il distingue un miroir dans lequel semble se refléter une forme humaine.
Pour parvenir à isoler cette forme, indispensable à son investigation, il glisse la photographie dans un puissant ordinateur
nommé Esper qui équipe la police et donne aux images une résolution en trois dimensions permettant ainsi aux enquêteurs
de fouiller un lieu sans y être physiquement présent. Avec Esper, Deckard peut entrer littéralement dans l’image, l’analyser, en
agrandir les moindres détails avec une précision inégalée. Alain Josseau reproduit à l’identique l’image de départ que Deckard
doit analyser avec, en arrière-plan, le miroir dans le reflet duquel Harrison Ford trouvera finalement un élément essentiel pour
retrouver et exterminer les réplicants fugitifs.
Cette photographie contient l’un des thèmes essentiels du film de Ridley Scott, celui d’un monde totalement saturé d’images.
Ce qui caractérise en effet le Los Angeles de 2019 c’est une agression rétinienne permanente. L’image est partout, sur les gratteciel, dans les airs, derrière les vitrines inondées par la pluie... Les réplicants sont eux-mêmes des images de leurs créateurs, les
humains, mais si menaçantes qu’il faut les « retirer ». La mémoire des réplicants est factice, basée sur de vieilles photographies
qui sont autant de faux souvenirs, destinés à inventer et entretenir un passé qui n’a jamais eu lieu.
Jean-Charles Vergne, Directeur du FRAC Auvergne
1- Danielle Delouche, Alain Josseau, à la vitesse des images, Galerie Claire Gastaud / Le Bar, 2012, pp.18-19.
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Clement Thibault, 2018
Si le travail d’Alain Josseau témoigne d’un intérêt porté vers le devenir des images plutôt que l’histoire des
formes, et d’interrogations sur la société plutôt que l’art, il n’est en rien dénué de qualités plastiques. Mais
cela, nous y reviendrons plus tard. Ce travail est bâti sur un réseau de significations, il est peuplé d’arcs
d’images, et ces choix plastiques, eux aussi, sont le plus souvent conditionnés par le propos de ses œuvres.
Ces arcs d’images évoluent entre différents pôles : l’image (re)créée ex nihilo / traitée en mash up, fiction
/ réalité. Pour ce faire, Alain Josseau recherche, analyse, et parfois reconstruit les événements qui, par leur
nature particulière, ont modifié notre rapport à la médiatisation. Ce peut être la bataille de Bull Run (1861)
pendant la guerre de Sécession, où des curieux avaient cassé la croûte devant ceux qui cassaient leur pipe.
Un moment où la guerre fut donnée en spectacle. C’est aussi l’assassinat de JFK, pour sa symbolique particulière. Le lendemain du coup de feu, toute la planète voyait les mêmes clichés du 35e président des US
affaissé dans sa limousine et le film d’Abraham Zapruder, médiatisé quelques mois plus tard, est devenu
un mythe. Ça peut aussi être l’offensive des Kurdes contre Mossoul, en 2016, exhibée sur la chaîne kurde
Rudaw mais surtout via facebook live. Plus qu’un spectacle, la guerre peut aujourd’hui être commentée et
« likée » sur les réseaux sociaux — 4h de diffusion et 8.000 likes pour l’offensive de Mossoul qui, au fond, ne
représentait guère plus qu’un ballet de bulldozer. Bref, la guerre, on l’a remarqué, elle est omniprésente
chez Alain Josseau. Non pas qu’il l’aime, bien évidemment ou qu’elle l’intéresse particulièrement. Même
s’il connaît la littérature tactique, Sun Tzu notamment, dont il a réalisé une série de sculptures en hommage
aux six terrains de l’art de la guerre [Les 6 terrains de l’art de la guerre, 2011], ce qui l’intéresse, c’est l’industrie de l’image. La guerre ne cesse de fabriquer des archétypes : les simulateurs de vol dans les années 1980
et les vues de drones aujourd’hui, les images infrarouges diffusées pendant la guerre du Golf ou celles de
caméras thermiques — archétypes qui s’infiltrent ensuite dans la pop culture. Et surtout, elle les alimente.
Ou, comme dit Alain Josseau, la guerre crée et fabrique des images. Au XXe siècle, avec leur prolifération,
on a pris conscience du pouvoir des images sur la société. On ne rappellera pas les accointances entre Kodak
et le régime nazi, entre Hollywood et l’impérialisme américain, les diverses propagandes, fussent-elles de
régimes totalitaires ou d’organisations aux façades plus honorables, jusqu’à la publicité. Récemment, c’est
la photo macabre d’Aylan, allongé sur une plage de Bodrum en Turquie, le visage à moitié enfoui dans le
sable, qui a ému l’Europe — et contribué, à sa manière, à l’écriture de l’histoire. Il y a quelques décennies,
c’était celle d’une petite fille brûlée au napalm.
Mais ces images-ci, Alain Josseau ne les a pas employées. Depuis 2000, son travail, organique, s’est cristallisé autour de trois pratiques distinctes. (1) Avec la série Géographe, il reproduit à l’aquarelle des images de
presse dans lesquelles apparaissaient des militaires et des hommes politiques autour de cartes — parfois
suggérées ou en hors champ. Le pouvoir sait très bien se mettre en scène, construire lui-même la fiction
de sa légitimité, et ces délicates aquarelles (ne serait-ce que dans l’ironie de leur titre) le rendent bien. Ces
derniers temps, la carte a pu laisser la place à l’écran ; les temps changent. (2) Alain Josseau s’intéresse
aussi à la géométrisation du temps, avec la série Time Surface. Dans ces aquarelles complexes et imposantes (souvent divisées en plusieurs panneaux), où se mêlent différentes bribes d’images, il fige le temps
et le mue en espace. C’est souvent de cinéma dont il s’agit, la grammaire du temps (plan, mouvement,
montage) se prêtant particulièrement à l’exercice. Par exemple, Alain Josseau a condensé le film d’Hitchcok
Rear Window (1954) en une simple image à l’aide de plusieurs dizaines de photogrammes du film pris
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à des moments différents [Time Surface n°2 : Fenêtre sur cour, 2009]. Assemblés, ils donnent une
unique « image-surface », où même le jour et la nuit ont fini par fusionner. D’autres œuvres de la série
dépeignent des images de guerre, des vues de drones et d’hélicoptères. Dans la onzième, il s'inspire
de la vidéo « Collateral Murder » publiée en 2010 sur Wikileaks montrant le massacre de civils perpétré
depuis un Apache américain dans le quartier de Al-Amin à Bagdad [Time Surface n°11 : Collateral
murder 2, 2016 ]. Ces images, les Géographes comme les Time Surface, Alain Josseau les réalise à
l’aquarelle, une « technique de mémère » comme il se plaît à l’appeler mais dont il rappelle aussi
vite qu’elle était utilisée par les soldats au XIXe pour illustrer la guerre, immédiateté oblige. Et puis,
l’aquarelle a cette liquidité qui exprime bien les pixels, et ce léger flou que créé l’écran, le zoom... (3)
Enfin, Alain Josseau joue l’indistinction entre réalité et fiction en construisant les dioramas de scènes
tirées aussi bien de fiction (La Chute de faucon noir (2001) de Ridley Scott) que de quartiers bien réels,
comme Al-Amin à Bagdad, qui ont été le théâtre de conflits. Théâtre, c’est bien le mot, puisque dans ces
dioramas, il réalise des vidéos, comme de (faux) documentaires ou de (fausses) images militaires. Ces
images sont-elles fausses ou vraies ?
Jouer avec cette indétermination, Alain Josseau n’est évidemment pas le seul. Au début des années
1990, Thomas Ruff réalisait une série de clichés de nuit de Dusseldorf (des bâtiments, paysages, voitures...) avec un dispositif de vision de nuit, à une époque abreuvée des images de la guerre du Golf.
En 1997, Maurice Benayoun dévoilait pendant Ars Electronica une installation en VR, World Skin, invitant ses utilisateurs à un « safari photo au pays de la guerre ». C’était en pleine guerre des Balkans. Mais
c’est quoi, surtout, une image fausse ou vraie ? Une image qui perd le lien substantiel qu’elle doit avoir
avec son référent ? Une image qui dupe ? Ou est-ce nous qui sommes dupés par l’image ? Toutes les actions d’Alain Josseau, à première vue disparates, portent sur une même idée, celle de la médiatisation,
c’est- à-dire de la médiation qu’opère l’image, qu’elle soit fixe ou mouvante. L’image n’est pas tant un
objet qu’une translation. Une translation dégénérative, puisqu’elle implique une perte d’information.
L’image a ce paradoxe, de cacher autant qu’elle révèle. Et celui qui la regarde reconstruit, inconsciemment ou non, poétiquement ou non, idéologiquement, la perte d’information qui s’est opérée dans la
translation. En disséquant les images et en les restituant sous d’autres formes, Alain Josseau suscite
une réflexion sur leurs modes de fabrication et de diffusion, leur statut, leur pouvoir, sur la perception
médiatisée que nous avons du réel et le pouvoir médiatique dans sa manipulation. Et avec la guerre,
on est servi.
Sur le stand de la galerie Claire Gastaud (Drawing Now, 2018), Alain Josseau dévoile ses œuvres récentes. Avec I pour Icare (2018), dernière des Time Surface, il a assemblé les quatre vidéos amateurs
qu’utilise Volney dans le film éponyme en enquêtant sur l’assassinat de JFK. Moussul vs Bull Run
(2017) mêle des images tirées de la bataille de Mossoul et de Bull Run, créant un arc entre deux
conflits symboliques d’une mise en image de la guerre. Avec les derniè res aquarelles de la série
Géographes, on retrouve encore JFK, cette fois-ci fier, palabrant devant une carte du Vietnam. Un stand
comme un véritable condensé « Jossaldien » où la guerre est donnée en spectacle et à l’appréciation
des curieux, où les représentations que le pouvoir donne de lui-même se mêlent à celle que le cinéma
donne du pouvoir, etc.
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