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ANTOINE+MANUEL

Biographie/
Associés depuis 1993, Antoine Audiau et Manuel Warosz font partie de ces graphistes qui,
issus de la première génération à travailler de façon naturelle avec un ordinateur, ont imposé
une nouvelle écriture toute en rupture. Véritables pionniers et avant-gardistes du
graphisme européen, leur travail a fait école et ne cesse d’inspirer le milieu du
graphisme contemporain international.
Curieux de tout et souhaitant aborder des thèmes variés avec une approche originale et
innovante, le duo va travailler principalement pour les milieux de la culture et de la mode
(Heidi Slimane, Christian Lacroix). Tout commence en 1996 où ils vont collaborer à des
nombreuses expositions pour le Musée de l’Ecole des Beaux Arts, le Centre
Pompidou, le Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, le Printemps de Cahors
entres autres. Antoine+Manuel collabore également avec des grands noms comme, ou
encore le la Comédie de Clermont Scène Nationale, le CCNT de Tours et le CNDC
d’Angers.
Ces virtuoses de l’ère virtuelle à l’origine de la « french touch » s’approprient
images, dessins, typographies pour mieux les transgresser. Comme d’autres tandems
mythiques – Gilbert et Georges, Pierre et Gilles, Viktor et ROLF- ils ont su se forger une
identité propre très puissante et déjà reconnue par les grandes institutions culturelles :
Expositions monographique au Musée des Arts Décoratifs en 2009, Musée d’art
contemporain, Heritage Museum, Hong Kong en 2010, Collection du FNAC,
Paris.
Antoine+Manuel élaborent un langage graphique luxuriant et raffiné avec une approche
originale et innovante principalement pour les milieux de la culture et de la mode. Leurs
recherches actuelles dans le champ du design mobilier intègrent ce vocabulaire graphique,
apportant une dimension nouvelle à leur univers.

Jean-Charles EUSTACHE

« Jean-Charles Eustache vit à Clermont-Ferrand mais on le croirait presque Américain. On
l'imagine volontiers dessiner les décors d'une série télévisée de banlieue californienne (…).
L'architecture est une émotion qu'Eustache représente à l'état de latence. Il trouve les
maisons rurales des peintres régionalistes américains des années 1930 inquiétantes, sans
parler du cottage anglais, le choix de la palette de couleurs, la géométrie du jardin, la
perfection de l'aménagement intérieur, une « précision diabolique » selon lui. » Florence
Ostende.
Diplômé en 2004 de l’Ecole supérieure d’art de Clermont communauté, Jean-Charles
Eustache est représenté par la galerie Claire Gastaud depuis 2008, il a également participé au
sein de la galerie à des foires internationales d’art contemporain : Slick ArtFair Paris 2009
(nominé pour le prix ARTE) et ArtParis 2009 et 2011 au Grand Palais. Ces œuvres sont
présentées dans différentes collections publiques et privée : FNAC (Paris), FRAC Auvergne,
Fondation Colas (Paris).
« À l’instar de David Lynch, je pourrais présenter les choses en ces termes : "J'aime méditer sur un coin bien
précis - comme une palissade, un fossé, quelqu'un qui creuse un trou, et puis une fille dans une maison, un
arbre, et tout ce qui se passe dans cet arbre - un petit coin bien précis où je peux m'installer." Or, si j'aime à
grappiller fiévreusement tout autour de moi quelques images, ce n'est que dans l'espoir de tromper mon
imagination, car en réalité ce qui suscite mon intérêt dans l'élaboration de ces peintures c'est plutôt les liens
invisibles qui se créent entre elles.
Mes peintures correspondent à une perception éclatée de la réalité. Certaines prennent leur source dans un
imaginaire collectif sécrété par le cinéma, la télévision, la fiction contemporaine ou encore Internet ; d'autres
s'inspirent de lieux que moi-même ou des proches ont photographiés. Ces images hétéroclites s'articulent
autour de deux thèmes principaux qui sont d'une part la mutation et l'hybridation des souvenirs que nous
avons accumulés, et d'autre part la confrontation entre le regard démiurge de la petite enfance et celui
défaillant des adultes que nous sommes devenus.Je suis en admiration devant la prodigieuse capacité des
enfants à percevoir de petites choses a priori insignifiantes comme par exemple une touffe d'herbe. Ils
possèdent une façon d'appréhender le quotidien que nous avons troqué contre un regard souillé et las :
désormais la souche de l'arbre devient une connexion avec un univers infernal ; le petit sentier qui court dans
la campagne est le lieu d'une mauvaise rencontre ; un cerisier en fleurs nous susurre à l'oreille que nous ne
reverrons pas le prochain printemps; un gentil court d'eau serpente dans un sous bois verdoyant et promène
lentement l'ourson en peluche d'un bambin absent ; l'aimable statue d'un ange tente en vain de nous
distraire, par son sourire, du bruissement sinistre d'une frondaison ; des draps, témoins d'un acte ignoble,
exhalent leurs secrets sous un soleil radieux... et bien d'autres petits décors d'un univers délicat, en
apparence. »

Alain JOSSEAU
Né en 1968
Vit et travaille à Toulouse
2012 Double exposition Galerie Claire Gastaud & BAR à Roubaix.
2012 Printemps de Septembre « l’histoire est à nous » Paul Ardenne
Son travail est présent dans plusieurs collections publiques (FNAC, Cité des Sciences et de
L’Industrie, Ville de Lyon, Metro de Toulouse).

Depuis les débuts de son parcours de plasticien, 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. Quels
sont leur pouvoir, leur perversion, leur séduction dans ce contexte social qu’elles colonisent
au quotidien à travers ses fictions et ses réalités ? Qu’il s’agisse de la carte et de son
territoire – Le géographe (1996), 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 – Irak war (2002), Bullet Time
(2002), Guerre 2009 (2009) - , du scoop télévisé et de son truchement – JFK-Suite (2000) – le
plasticien sonde le méta langage de l’image et de ses icônes en y mêlant les siennes, sans
doute encore plus subterfuges.

Times surface 2 et 3.
Cette série des Time surface débutée en 2007 par la pièce Esper Sequence (aujourd’hui collection du FNAC)
est d’un ensemble de grands dessins inspirés du cinéma ou de documents vidéo dans lesquels le temps
cinématographique et vidéo devient une surface plane.
Dans ces dessins, toute 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 2 : fenêtre sur cour.
Cette image, tirée du film « Rear Window » de Alfred Hitchcock (réalisé en 1954), résulte de plusieurs
dizaines de photogrammes du film pris à des moments différents, qui assemblés, donnent une unique imagesurface.
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 fuite). 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 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 re-photographie 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.

« Les Géographes » & « L’Art de la Guerre »
Les géographes et l’art de la guerre.
La série des géographes débutée en 2001 et qui se poursuit encore aujourd’hui est une suite de
dessins à l’encre aquarelle qui représente des politiques, des militaires observant, pointant,
tenant des cartes géographiques, ou devant des « sand table », assistant à des cours de tactique
là aussi devant des cartes ou jouant à des jeux de société de stratégie tel que « Risk ». Ces
images sont aussi un écho aux aquarellistes militaires du 19ème siècle et une résonance aux règles
établies par Martinel (chef du bureau topographique des champs de bataille du Piémont d’alors),
qui écrivit un guide à l’usage des officiers devant contrôler les peintres dans leur travail de
représentation d’une bataille.
Omniprésence donc de la carte, acteur discret du théâtre de la guerre qui, se dissimulant sous
une forme abstraite, déploie une dialectique potentielle de la violence. Les cartes de ces images
sont des témoins secrets, des étapes d’une guerre, des préméditations, des fondements de
conflits à venir… La facture classique, la sobriété, l’ironie du titre de cette série camouflent la
réalité mortifère du terrain. Quel est le lien entre celui-ci et ces « géographes », que nous
disent, ces jeux de prince, ces jeux de mains, de regards, ces cartes …de la réalité des
combats… ?

L’Art de la Guerre
Présence aussi de cette même facture classique de la représentation dans le coffret intitulé
« L’art de la guerre ». Un coffret comprenant 30 dessins accompagnés de textes extraits du
chapitre X intitulé « le terrain » de l’ouvrage : l’art de la guerre de Sun Tzu ( 1er siècle avant
Jésus-Christ). Celui ci y décrit six modèles de terrain, de paysage, auxquels il adjoint d’une part
un attribut (accessible, insidieux, sans influence, resserré, accidenté et distant) et d’autre part
une tactique de guerre intrinsèquement liée à la forme de ceux-ci. Inspirés des croquis de
reconnaissance édictés par le ministère de la guerre au début du 20ème siècle dans les carnets de
modèle distribués au Comité technique de l’artillerie et qui devaient être « sans aucune
prétention artistique », ces dessins ont la distance froide du relevé topographique dans lequel ce
qui est mis en avant, ce sont les particularités de terrain.
Pas de recherche atmosphérique, pas de poésie, pas d’affect, seulement l’unique nécessité du
dessein guerrier : Il s’agit ici de mettre en évidence une lecture stratégique du terrain.
Avec ironie la facture classique de ces dessins camoufle la présence de la guerre,
ainsi que le sous-entendait Yves Lacoste dans le titre choc de son livre de 1976 :
« La géographie, ça sert d’abord à faire la guerre ».

Alain JOSSEAU
Les Géographes 14, 2012, aquarelle sur papier, 80 x 120 cm

Samuel ROUSSEAU

Né en 1971/ vit et travaille à Grenoble
Samuel Rousseau est un artiste éclectique. Plasticien, vidéaste, photographe, il cultive la
pluridisciplinarité. Véritable touche-à-tout plein d’invention, ses pièces tiennent autant de la
sculpture, de la vidéo, de l’installation. L’originalité de son travail repose sur sa façon de mêler les
technologies les plus complexes à des objets issus d’une production populaire et rudimentaire.
Samuel Rousseau utilise avec génie et finesse les nouvelles technologies : en véritable magicien, il
intègre une image vidéo spécifique à des objets communs, leur donne vie et interroge ainsi avec
humour et poésie l’absurdité de la condition humaine.

Biographie /Sélection 2012-2009
2012
2011

2010
2009

Exposition au Centre d’Art du Creux de l’Enfer (France)
Nominé du Prix Marcel Duchamp, LAM, Villeneuve d’Ascq
Museum of Hold and New Arts (MoNa) en Australie,
Fondation Boghossian à Bruxelles
“Car fetish I drive therefore I am” Musée Tinguely, Basel
Exposition personnelle, Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand
Claudine et Jean-Marc Salomon fondation, Arenthon castle, Alex, France
Slick 2010, Glarie Claire Gastaud, Paris
Guy Bärtschi gallery, Geneva, Switzerland
Loops, Barcelona, Guy Bärtschi gallery
F2 gallery, Beijing, China
Andlau Castle, Barr, Alsace, France
Planétarium de Vaulx en Velin
Art Paris, Grand Palais, Claire Gastaud gallery
Art Paris, Grand Palais, Guy Bärtschi gallery
Art Bruxelles, Aeroplastics gallery
Artefiera, « 1000 eventi » gallery, Bologna, Italia
Arco, Madrid, Guy Bärtschi gallery
Biennale de Melle
Madrid museum
Museum of contemporary art, Sao Paulo, France’s year in Brasil
Museum of contemporary art , Brasilia, France’s year in Brasil
Museum of contemporary art, Fortaleza, France’s year in Brasil Brésil
« Vitrine de Hermes », Mexico city for the first art fair of Mexico
Collective Vidéo et New @rt, Vidéoformes 2008, galerie Claire Gastaud
Pulse, Parker’s Box gallery, New-York

Un monde-machine mis en abîme
Samuel Rousseau
Extrait d’un entretien entre Frédéric Bouglé et Samuel Rousseau, 2011
Un monde-machine mis en abîme, Huit règles pour un Sculpteur libre
édition à paraître, collection : Mes pas à faire au Creux de l’enfer
Des installations sur les deux niveaux des 500 m2 du centre d’art, pour la plupart inédites, inaugurent
l’exposition de Samuel Rousseau, plasticien magicien de la vidéo. Dès le rez-de-chaussée, une construction
magistrale et palettisée, théâtre animé de silhouettes colorées, emporte le visiteur dans une traversée de la
scène qui se retourne en coulisses d’un décor précaire. Au fil de la vie chacun n’est-il pas acteur/ spectateur
dans la rue ou de sa fenêtre, consommateur d’images anthropophages, corps rôdant de Samuel Beckett vu et
voyant dans les écarts d’une architecture planche-écran.
Frédéric Bouglé : Chaque nouvelle création vidéo, comme un monde-machine mis en abîme, anticipe d’un
pas supplémentaire un avenir monde irrévocable. Sous l’image d’une sorte de rotorelief kaléidoscopique,
l’œuvre exalte un univers exclusif dont la production matérielle valide l’unique finalité humaine. Le monde
entier, devenu une seule ville géante, est un complexe industriel en mouvement perpétuel, une giration
mécanisée. Sa condition, tels les cylindres positionnés en cercle d’un vieux moteur d’avion, entraîne un
mouvement rectiligne alternatif de pistons architectoniques, régulé sur un cycle rotatoire visuel et sonore.
Gratte-ciel et manufactures s’étirent et se retirent, s’érigent et s’affaissent sur un tempo régulier. De hautes
cheminées d’usines exhalent des bouffées de nuages blancs et colorés, comme si en arrière-plan une entité
invisible tirait inlassablement sur ses pipeaux de briques, justifiant s’il en faut toute l’activité de son système. Ni
petits bonshommes ni ombres mouvantes pour aller au charbon ou habiter la machine. Il en résulte une
narration simple, en boucle, assez déconcertante, absurde et prenante, et qui suffit à la raison humaine pour
valider toute l’horlogerie. C’est vrai que l’existence sociale, l’intérêt général, répondent à l’urgence économique
et à ses techniques. Ce mobile urbain et architectural n’a d’autre mobile que son propre fonctionnement : pas
d’incantation universelle pour une époque nouvelle, pas d’oraison pour un ton plus sensible de l’existence, pas
d’aspiration commune immatérielle. Le principe est là, obnubilant et fascinant. Un moteur à combustion interne
cherche-t-il à trouver un sens à son mouvement ? Accaparé entre un devoir de production qui répond avec
peine à la demande et ses rejets de gaz en volutes symétriques, pourquoi ce monde-machine chercherait-il à se
reproduire autrement. Tournant dans son propre vide, l’œuvre dégage la poésie mystérieuse de sa force
tournante.
Samuel Rousseau : Formellement aussi, je pose la question du temps mort dans un temps en boucle. Parce
que j’ai envie que mon travail vidéo fonctionne exactement comme une sculpture ou une peinture, qu’il soit
uniquement un détonateur de réalité. Donc, même quand je fais une narration, cette narration sera cyclique et
en boucle, afin qu’on puisse venir à n’importe quel moment et se retrouver pourtant dans une justesse
temporelle. Après, évidemment, il y a un pouvoir hypnotique. Je fais des boucles, et je fais des boucles
invisibles, c’est-à-dire que parfois je fais des boucles de quarante secondes et les gens les regardent pendant dix
minutes. C’est assez incroyable, mais il y a toujours des choses à voir. Si tu regardes les « Plastikcity », je les
réalise à partir de multiboucles temporelles. On reviendra ensuite sur les « Chemical house », pour moi c’est
de la musique. Je viens du mix, j’ai organisé des raves, donc ma culture fait partie de ce registre. Avec «
Plastikcity » j’agis ainsi : je prends une boucle de 20 secondes plus une boucle de 20 secondes plus une boucle
de 20 secondes, ce qui va me donner 60 secondes. Ainsi je vais faire une boucle de 60 secondes dans mes 20
secondes. C’est-à-dire que, le temps que mes trois actions se passent, je vais prendre une boucle de 60
secondes et il va se passer une action sur 60 secondes. Mais pile-poil au milieu, je vais en refaire une qui va
refaire 60 secondes, que je vais couper en deux et remettre au début. Plus encore, je vais en prendre une de
40 secondes, que je vais recouper, que je vais remettre à 20 secondes, que je vais couper donc à 60 secondes,
et ainsi de suite. Donc tu as une boucle qui se remet dans une boucle qui se remet dans une boucle, et qui crée
une nouvelle grande boucle...
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