Alain JOSSEAU
Série Time surface
2007 - 2017

Cette série des « Time surface » (2007-2017) 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 ou de documents
vidéo, 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.

« 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, France)
« 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, Etats Unis)
« Time surface n°6 : Body Double », 2013, 240 x 320 cm (collection privée, France)
« Time surface n°7 : A la vitesse des images », 2014, 200 x 350 cm (Fondation privée, Allemagne)
« Time surface n°8 : Dealey Plaza », 2014, 160 x 400 cm (collection privée, France)
« Time surface n°9 : Blow up 2 », 2014, 160 x 320 cm (collection privée, France)
« Time surface n°10 : Dealey Plaza 2 », 2015, 160 x 400 cm (collection privée, Etats Unis)
« Time surface n°11 : Collateral murder 2 », 2016, 180 x 320 cm
« 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 »

« 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 »

Cette image, tirée du film Rear Window d’Alfred Hitchcock (réalisé en 1954), résulte de plusieurs dizaines de photogrammes du film pris à
des moments différents, qui assemblés, donnent une unique image-surface.
Le photographe L.B. Jefferies (James Stewart), immobilisé par une jambe dans le plâtre, observe pour tuer le temps les appartements
donnant sur sa cour à l'aide de jumelles et de son télé-objectif. Après quelques jours d'observations, il soupçonne Lars Thorwald
(Raymond Burr), son voisin d'en face, d'avoir assassiné sa femme, assassinat qui se révélera réel à la fin du film. Toute l’histoire est ici
résumée en un seul dessin. Le personnage du meurtrier représenté sept fois à des moments différents de l’action (dispute avec sa femme,
nettoyage de l’arme du crime, de la salle de bain, transport du corps en morceaux dans une valise…) résume à lui seul la trame du film.
Mais plus que cela, c’est la mécanique secrète du cinéma qui est ici mise en image, les lumières différentes (nocturne, fin d’après-midi,
matin ensoleillé…) sont ici visibles en un unique temps figé. Les erreurs de perspective, d’alignement, de courbure de l’espace (qui n’ont
pas été corrigées lors de l’exécution du dessin) procèdent des mouvements panoramiques de la caméra dans le film (en effet un
mouvement panoramique multiplie à l’infini le nombre de points de fuites). Les moins bonnes définitions de certaines zones dans le dessin
résultent quant à elles du passage rapide de la caméra sur ces mêmes zones dans le film. C’est la technique cinématographique qui définit
ici l’image et non la capacité de l’artiste à la représentation.

« 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°2 : Fenêtre sur cour », 2009 (détails)

« Time surface n°3: Blow up »

Dans la séquence de l’agrandissement de Blow up réalisée en 1966 par Michangelo Antonioni, le photographe (joué par David Hemmings)
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 circonscrit le photographe au crayon. Unique point de vue à chaque étape. 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 (devenant par là même une image en très basse définition) et comporte de moins en moins de signes d’autant plus qu’il rephotographie à chaque fois le tirage précédent, altérant et diminuant par-là même à chaque stade la quantité de signes élémentaires
constitutifs de l’image. On ne devine au final qu’un agrégat de points noirs et blancs plus ou moins organisé. 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 (la granularité en terme
scientifique définit par des valeurs chiffrées la structure discontinue de l’image), et ce grain est la marque de la discontinuité de l’espace
dans ce zoom post-produit.
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.

« 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 : Collateral murder »

Ce dessin s'inspire de la vidéo intitulée Collateral Murder postée sur le site de Wikileaks qui la dévoila en avril 2010. Cette vidéo militaire
relatait le massacre de civils dont deux journalistes de l'agence de presse Reuters perpétré depuis un hélicoptère Apache américain le 12
juillet 2007 dans le quartier de Al-Amin de New Bagdad à Bagdad. De très grand format, ce dessin reprend le principe de la série de
dessins Time surface, c'est-à-dire que la surface y représente du temps. Nous sommes ici (du point de vue du spectateur) dans la position
du pilote et du co-pilote de l'hélicoptère, à la même distance visuelle qu'eux, c'est à-dire à deux kilomètres de la scène. Les images du
quartier de Al-Amin, constituant ce dessin, ont été recueillies sur Google Earth et ont été assemblées sans aucune intention de réalisme
dans la contiguïté des images du sol. La seule contrainte était de donner à voir une lente rotation de la visualisation autour d'un unique
point : la place où est survenu l'événement. Le résultat tient en une suite de plans formant une mosaïque aux multiples points de fuite :
ceux-ci sont dus à la rotation de l'hélicoptère, comme si le temps de cette rotation se déployait en une surface, mais une surface presque
liquide : Google Earth produit la fusion de la matière au sens chimique du terme (le passage d'un état solide à un état liquide) – surface
sans contour proliférant sur la surface contiguë, imprécision des formes...
Au milieu de cette aquarelle (image liquide de cette nouvelle représentation que nous impose Google Earth) une minuscule zone (réalisée
à l'échelle du dessin) dessinée au crayon papier est extraite de la vidéo capturée par I'hélicoptère. On y aperçoit (on est censé y
apercevoir) les deux journalistes de Reuters et leurs accompagnateurs : simples taches sur un fond gris. Un même traitement au crayon
papier se retrouve en bas à droite du dessin. Cette zone correspond aux mesures exactes (5") de l'interface de visualisation embarquée
de l'hélicoptère Apache H64 (système TADS) qui permet l'agrandissement de la zone visée.
Cette image nous montre à quel point une vision lointaine et non directe - puisqu'elle passe par la médiation d'une interface - peut
changer le sens premier de l'image captée. L'agrandissement forcé de l'image source s'accompagne d'une perte de l'information. Mieux
distinguer les mouvements et les formes des corps (ce qui est d'ailleurs le propre de la vision du mammifère prédateur) se fait au
détriment du détail : les visages ou la nature même des objets. L'image vidéo serait inapte à saisir le palimpseste du réel.

« Time surface n°4 : Collateral murder », 2011
Aquarelle sur papier
Suite de 18 aquarelles sous verre (80 x 80 cm) 240 x 480 cm

« Time surface n°4 : Collateral murder », 2011 (détail)

« Time surface n°4 : Collateral murder », 2011 (détail)

« Time surface n°4 : Collateral murder », 2011 (détail)

« Time surface n°5 : Entre les images… le noir ou meurtre par défaut de définition »

Dans cette pièce, Alain Josseau renoue avec sa série réalisée en 2000 sur le film d’Abraham Zapruder qui filma le 22 novembre 1963
l’assassinat de JFK.
Ce court filme de 26’’, tourné à l’aide d’une caméra Bell § Howell 8 mm est unique si on excepte celui tourné par Nix de très loin et de
l’autre côté de Main Street. Il fait partie de ces films historiques, unique et singulier, qui sont censés nous donner à voir « la vérité » par
l’image.
D’une durée de 26’’, le film comporte 468 frames à une vitesse de défilement de 18 images par seconde.
Dans une installation vidéo de 2008 intitulée « Raster Time », Alain Josseau nous donnait à voir en une triple projection vidéo toutes les
18èmes de seconde simultanément l’ensemble des images du film de Zapruder en une mosaïque composée des 468 images et selon un
callepinage ordonné.
L’image n°1, en haut à gauche de l’installation vidéo était en fait le film entier, l’image n°2 qui suivait était le même film mais décalé d’une
frame et ainsi de suite. L’ensemble de la mosaïque comportait donc 468 fois le même film mais chacun décalé d’une frame par rapport au
film précédent. Le spectateur pouvait donc percevoir à chaque 18ème de seconde la totalité des images composant le film, le tout en une
vague sans fin et incessante, animée d’un mouvement allant de la gauche vers la droite.
Cette nouvelle version présentée pour la première fois au Printemps de Septembre est régie par une règle semblable : la mise à plat de
l’ensemble des images du film en un unique dessin. Celui-ci, aux dimensions de 180 x 510 cm et composé de 18 encadrements sous verre
de 60 x 85 cm, comporte les 468 images du film, entrecoupées de zones noires, plus ou moins larges, comme des images absentes ou
biffées. Mais ces noirs sont les 33 % d’images que la technique vidéo a ajoutées pour que ce film à 18 images seconde soit visible sur nos
téléviseurs… 154 images de plus, images intermédiaires calculées à partir des images originales, mais images qui n’existent pas, pures
images électroniques, pure reconstruction…ce sont des vides, des néants, des trous noirs entre les images …comme des battements de
paupières…
Mais ces noirs existent déjà dans la version de Abraham Zapruder (comme dans tout film d’ailleurs), car qu’il y a-t-il entre les 18 images
par seconde ? car qu’il y a-t-il entre la frame Z312 et la frame Z313 (la frame dans laquelle la tête explose) ? qu’il y a-t-il dans ces vides ?
…la vérité se cache-t-elle dans ces interstices ? …ce que l’on attendait (du moins les autorités judiciaires) c’était de voir la balle arriver,
d’en voir la direction…mais on n’y découvrit rien. L’image, et en particulier l’image vidéo suit une courbe asymptotique au réel : nous
aurions beau les multiplier (filmer l’événement avec une caméra à 1000 images seconde par exemple), nous n’approcherions ni ne

tendrions vers rien. Rien ne sert de multiplier les frames pour une seconde, puis de nouveau (si cela nous était possible) de les multiplier
pour un dixième de seconde, puis de nouveau de les multiplier pour un centième de seconde et encore et encore…nous n’aurions rien
de plus à voir (ou si peu) la balle se serait encore glissée dans le noir.
La vidéo suit une courbe asymptotique à la vérité, on y tend en multipliant les images, mais on y tend à l’infini, sans jamais y
parvenir car entre les images il y toujours ce noir… et la vérité est toujours victime d’un meurtre par défaut de définition.

« Time surface n°5 : Entre les images…le noir ou meurtre par défaut de définition », 2012
Crayon de couleur sur papier
18 encadrements sous verre (60 x 85 cm) 180 x 510 cm
Collection privée (Production/ Le Printemps de Septembre)

« Time surface n°5 : Entre les images…le noir ou meurtre par défaut de définition », 2012 (détail)

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

« Time Surface n°6: Body double »

Réalisé par Brian de Palma en 1984, body double (une doublure corps) nous narre l’histoire de Jake, acteur raté, invité à loger dans une
maison perchée sur les hauteurs de Los Angeles (la Chemosphère) par un inconnu rencontré dans un cour d’actor studio qui va se
retrouver témoin et alibi d’une machination visuelle dans le cadre presque exclusif (on reconnaît bien sur ici l’hommage de Brian de Palma
a fenêtre sur cour d’Hitchcock) d’une maison qu’il observe au travers d’une longue vue. L’inconnu-acteur, du nom de Sam, va se servir de
Jake (en multipliant ses identités : un indien soudeur qui tuera la femme de la maison et le vrai mari de cette femme) comme alibi du
meurtre de celle-ci.
Ce dessin procède de manière identique que le Time surface n°2 consacré au Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock. L’intrigue du film est
visible et compréhensible aux travers des baies vitrées qui ceinture la maison observée : le cambriolage nocturne du mari, la danse nue du
double de la femme, le vigile après le vol du sac de la femme, le cambriolage et le meurtre perpétré par « l’indien », la tentative de sauver
la femme par Jake qui devient acteur dans le cadre de sa propre longue vue, etc. Mais alors que le time surface n°2 proposait une vision
composite et unique de l’espace et de la fiction du film – l’ensemble de la narration était visible et appréhendable en un seul dessin –
celle-ci devient complètement éclatée dans cette nouvelle pièce.
La fiction est bien visible en une unique image surface (comme il est dit ci-dessus) mais le mode de représentation est quant à lui
littéralement éclaté dans le sens ou la définition unique du film devient une mosaïque éclatée de différentes définitions comme si les
différentes opérations d’agrandissements qu’effectuait le photographe dans blow up (qui pourrait être aussi une source d’inspiration à
Body Double) était ici résumées et aplanies en un unique champ mais dans une inversion du processus. Alors que dans le Blow up de
Michangelo Antonioni l’agrandissement discret de l’image engendre une perte de la définition dans le détail agrandi, ici plus le zoom est
grand et plus l’image a une meilleure définition.
Dans ce dessin, pour reporter le temps du film et le comprimer en une surface et à l’échelle du plan d’ensemble de la maison dans la nuit
– et donc de tout contempler la narration et son montage (plans rapprochés, plans moyens…) – le plan d’ensemble explose en une
mosaïque de cadrages assemblés aux définitions distinctes (jusqu’à quatre niveaux d’information). Il n’y a pas dans ce dessin (à la
différence des précédents) d’uniformisation de l’information, aucune recherche de lissage, aucune recherche de contiguïté, l’unicité de
l’image se donne par saut discret (si ce n’est l’intégration des cadrages dans leur position spatial dans la maison). Ce faisant, le dessin met
en évidence la tricherie ontologique du cinéma et révèle que le point de vue unique (celle de la longue vue) est faux. Brian De Palma
modifie en effet la position de sa caméra pour tourner sa fiction (changements qui proviennent certainement de donnés techniques et

optiques) révélant ainsi qu’il est impossible de tout voir d’un même angle et ce faisant le décalage entre la fiction et la réalité technique
est à l’image de la réalité qui devient insaisissable par son morcellement pour Jake. L’artifice et le mensonge inhérent au cinéma est sans
doute le fondement même de ce film qui débute sur un paysage de désert qui se révèle être en faite une découverte et qui se termine par
ce que sait le mieux faire le cinéma : du vrai à partir d'un corps morcelé. On remplace la jeune première par une body double (une
doublure pour le corps) et on met en place un plan rapproché poitrine.
Alain Josseau Février 2013

« 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°6 : Body Double », 2013 (détail)

« Time surface n°7 : A la vitesse des images »
Ce grand dessin à l’aquarelle est inspiré de deux captures d’écran de google earth, l’une faite au-dessus de la ville de Miranshah (lieu
régulier de campagne de frappes de drones connu comme le principal bastion des talibans pakistanais et de leurs alliés d’Al-Qaïda) et
l’autre faite à la verticale de la Base de Creech Air Force, une des bases les plus médiatisées de pilotage des drones militaires au nord de
Las Vegas.
Les deux images ainsi capturées sont « découpées » en bandes puis assemblées en un entrelacement de trame à l’instar du mode
d’affichage de nos écrans de visualisation. L’objet final est une image ou chacune des zones d’observation sont inextricablement liées
comme s’il s’agissait d’un même secteur, comme s’il n’existait plus de distance entre les lieux, plus de distance entre les pilotes de drones
et leurs cibles à des milliers de kilomètre de là. Omniprésence et omnipotence des pilotes greffés à leur machine qu’ils commandent à la
vitesse des images ….

« Time surface n°7 : A la vitesse des images », 2014
Aquarelles sur papier
12 encadrements sous verre (66 x 87,5 cm) 200 x 350

« Time surface n°8: Dealey Plaza »
Huitième dessin de la série des Time Surface, cette pièce revient une fois encore sur le document filmique de Zapruder sur l’assassinat de
Kennedy à Dallas sur la Dealey Plaza.
Mais alors que les œuvres précédentes s’attachaient à mettre à plat un unique document filmique, cette pièce mélange deux types de
sources : le film de Zapruder d’une part, et des documents photographiques (sur 50 années) de la place où fut perpétué l’assassinat
d’autre part. Ces photographies sont toutes prises de la position approximative de Zapruder au moment des faits.
Le film de Zapruder est mis à plat et à l’instar de la notion de Storia en histoire de l’art, l’action peut être appréhendée comme un
déroulement en une frise qui s’étend de gauche à droite (proposant par là même, un sens de lecture « classique »). Cette frise se
superpose à une mosaïque d’images qui proviennent de sources Internet et s’étendant de quelques jours après l’assassinat à aujourd’hui.
Elle reconstitue l’ensemble de la place mais à l’inverse du film qui n’existe que dans le défilement image par image apparaît ici comme une
surface, mais avec cette différence qu’ici le temps est déplié comme dans une épaisseur.

« Time surface n°8: Dealey Plaza », 2014
Crayons de couleur, craies sur papier
10 encadrements sous verre (80 x 80 cm chaque) 160 x 400 cm
Collection privée

« Time surface n°8: Dealey Plaza », 2014 (détail)

« Time surface n°8: Dealey Plaza », 2014 (détail)

« Time surface n°8: Dealey Plaza », 2014 (détail)

« Time surface n°9: Blow up 2 »

A l’inverse du Time surface n°3 : Blow up réalisé en noir et blanc et qui n’évoquait que la séquence de l’agrandissement réalisé par Le
photographe incarné par David Hemmings, cette version confronte en les faisant coïncider les deux scènes du parc : celle filmée par le
réalisateur et dans laquelle la figure du photographe s’inscrit et celle de l’agrandissement réalisé par le photographe…Outre le fait que ce
nouveau dessin mêle le noir et blanc (les photos du photographe) et la couleur ( la captation filmique d’Antonioni) le dessin imbrique (en
tentant de les faire coïncider) deux constructions de la réalité : La restitution bidimensionnelle du photographe et celle de la caméra de la
vision tridimensionnelle de la réalité.

« Time surface n°9: Blow Up 2 », 2014
Crayons de couleur, craies, pastel à l'huile sur papier
8 encadrements sous verre (80 x 80 cm) 160 x 320 cm
Collection privée

« Time surface n°9: Blow Up 2 », 2014 (détail)

« Time surface n°9: Blow Up 2 », 2014 (détail)

« Time surface n°9: Blow Up 2 », 2014 (detail)

« Time surface n°10: Dealey Plaza 2 »
Alors que la version du Time surface n°8 : Dealey Plaza se concentrait sur la vision panoramique de la Dealey Plaza du point de vue de la
position de Abraham Zapruder (auteur d'un des films en super 8 de l'assassinat de Kennedy à Dallas le 22 novembre 1963) cette nouvelle
version intitulée Time surface n°10 : Dealey Plaza 2, nous entraîne dans une vision improbable et impossible de l’événement en un
mouvement cinématographique de 180° allant de la position supposée de Lee Harvey Oswald au sixième niveau du Texas School book
depository (soit le cinquième étage – en langue française - du dépôt d'une société privée de livres scolaires ) jusqu'à Main Street.
Basé sur le même principe que le Time surface n°8, le dessin se compose d'une multitude d'images photographiques et filmiques issues
d'Internet, prise de vue s'étendant du moment même de l'assassinat à aujourd’hui. On y retrouve le film, découpé image par image, de
Orville Nix qui au moment de l'assassinat était situé à l'entrée de Main Street, des images issues de la reconstitution réalisée en 1963, la
photographie de Mary Moormann sur laquelle apparaît Abraham Zapruder, ou encore des images de Google Street View …
L'ensemble de cette mosaïque d'images – qui crée une épaisseur dans ce temps déplié dans l'espace de la surface du dessin - reconstitue
la place de Dealey plaza mais vue à l'opposé de la position de Zapruder qui était le point de vue du Time surface N°8.
Autre différence avec la version précédente, cette rotation de 180° dans l'espace s'accompagne d'un dépliement du temps dans le sens
inverse du sens de lecture consacré (voir schéma 1 et 2). Ici l'espace de représentation débute en haut à droite et effectue une rotation
en spiral vers le bas à droite puis un mouvement panoramique vers la gauche... l'action s'achevant à l’extrême gauche du dessin...
Revenir encore sur cet événement pour la énième fois ce n'est pas revenir dans le passé, c'est revenir au point d'achoppement, là ou butte
la question de la vérité dans l'image contre la réalité.
Dealey Plaza est le point révélateur, le point aveugle de toutes les interrogations sur cette question de la mise en image de la réalité et
d'une vérité. La multitude des images réalisées (et qui s'étendent dans le temps) par les touristes qui se rendent sur les lieux, n'est pas là
pour nous dire « j'y étais », cette profusion des images est cette tentative qu'ils ont (les touristes) de tenter de capturer une vérité,
comme s'il existait une trace fantôme de la vérité dans l'espace de la place.
Alain Josseau_2015.

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

« Time surface
Dealey
Plaza
2», 2015
(détail)
« Timen°10:
surface
N°10
: Dealey
Plaza
2»

2015
Détail

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

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

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

« Time surface 11 : collateral murder 2 » 2016
Cette œuvre fait suite à « Collateral Murder, Time surface n°4 » réalisé par Alain Josseau en 2011.
Ce premier grand dessin s'inspirait de la vidéo intitulée Collateral Murder postée sur le site de Wikileaks qui la
dévoila en avril 2010. Cette vidéo militaire relatait le massacre de civils dont deux journalistes de l'agence de presse
Reuters perpétré depuis un hélicoptère Apache américain le 12 juillet 2007 dans le quartier de Al-Amin de New
Bagdad à Bagdad. Une seconde vidéo plus longue (environ 40 minutes) avait été réalisée par le même hélicoptère
quelques minutes plus tard filmant le meurtre de civils.
Cette seconde œuvre a été réalisée à partir de cette vidéo. Elle reprend le principe de la série de dessins Time
surface, c'est-à-dire que la surface y représente du temps Au milieu de cette aquarelle une zone dessinée au crayon
papier est extraite de la vidéo capturée par I ‘hélicoptère.

« Time surface n°11 : collateral murder 2 »
2016
180 x 320 cm
Encre aquarelle et crayon sur papier
12 encadrements de 60 x 85 cm

« Time surface n°11 : collateral murder 2 »
2016
détail

«Time surface n°12 I comme Icare », 2018,
Time Surface n°12, crayon de couleur, aquarelle et craie, 150 x 315 cm
Œuvre réalisée spécialement pour DrawingNow.
Dans la série des « Time Surface », l’artiste concentre le temps (donc la narration) d’un film ou d’une vidéo en une seule
image, comme ici dans l’œuvre I comme Icare d’après le grand classique du cinéma réalisé en 1979 par Henri Verneuil.
Alain Josseau réussit le prodige de compiler et retracer tout le déroulement du film en un seul dessin, le temps
cinématographique devient ainsi une surface plane.

« Mossul VS Bull Run » 2017
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
tous droits 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.
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2017
240 x 400 cm
Crayon de couleur, aquarelle et craie
15 encadrements sous verre de 80 x 80 cm

« I comme Icare », 2018.
Time Surface n°12, crayon de couleur, aquarelle et craie, 150 x 315 cm
Œuvre réalisée spécialement pour DrawingNow.
Dans la série des « Time Surface », l’artiste concentre le temps (donc la narration) d’un film ou d’une vidéo en une seule
image, comme ici dans l’œuvre I comme Icare d’après le grand classique du cinéma réalisé en 1979 par Henri Verneuil.
Alain Josseau réussit le prodige de compiler et retracer tout le déroulement du film en un seul dessin, le temps
cinématographique devient ainsi une surface plane.
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