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Communiqué  
« A la vitesse des images » 
Alain Josseau à la galerie Claire Gastaud du 15 mai au 16 juin 2012 
 
Parution d’un catalogue « A la vitesse des images » coédition Galerie Claire Gastaud / BAR 
 
La galerie Claire Gastaud présente l’exposition d’Alain Josseau « A la vitesse des images » jusqu’au 
16 juin 2012, L’exposition regroupe les derniers dessins d’Alain Josseau, la série «  Les 
géographes », deux œuvres monumentales de la série « time surfaces » : Blow up et Fenêtre sur 
cour, ainsi qu’un coffret de dessins « L’Art de la Guerre ». 
   
Les dessins d’Alain Josseau de la série « Les Géographes » nous renvoient à ces images du monde, 
des actualités, des mass media ingérées au quotidien. Dans cette série traite du  difficile « Art de la 
guerre » avec comme constante la place de la carte topographique, les cartes ayant été justement 
inventées pour faire la guerre.  
 
La série «  Time surfaces » : Blow up et  Fenêtre sur cour  est 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. 
 
Alain Josseau vit et travaille à Toulouse.  
Cette exposition à Clermont-Ferrand est programmée simultanément avec l’exposition du BAR, 
Bureau d’Art et de Recherche à Roubaix.  
Il prépare, actuellement,  une exposition  pour le Printemps de Septembre « l’Histoire est à moi » 
(commissariat Paul Ardenne).  
Son travail est présent dans plusieurs collections publiques (FNAC, Cité des Sciences et de 
l’Industrie, Ville de Lyon, Metro de  Toulouse). 
 
 
 
Pour tout renseignement / 
Galerie Claire Gastaud 
www.claire-gastaud.com 
04 73 92 07 97 
Claire Gastaud 
claire@galerie-gastaud.com 
+33(0)6 63 05 24 24 
Caroline Perrin 
caroline@galerie-gastaud.com 
+33(0)6 29 95 88 60 
 



 

 
 
 
« Les Géographes » 
 
 
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… ? 
 
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 ». 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 
Les Géographes 3, 2012, aquarelle sur papier, 80 x 120 cm 



 

 
 
Les Géographes 18, 2012, aquarelle sur papier, 80 x 120 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les Géographes 11, 2012, aquarelle sur papier, 80 x 120 cm 
 



 

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 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 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. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Time surface : fenêtre sur cour, 2009, crayon de couleur sur papier / Suite de 8 dessins 80 x 80 cm chaque (soit 160 x 320 cm) 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Time surface : Blow up,  cour, 2009, crayon de couleur sur papier / Suite de 8 dessins 80 x 80 cm chaque (soit 160 x 320 cm) 

 
 
 
 
 



 

Biographie Alain  JOSSEAU  / 
 
 
EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection) 
  

2012  - Galerie Claire gastaud, Clermont-ferrand  
- time surface+ 5mn scénario, le BAR, Roubaix. 

2011   - Disparaître ICI , Espace Croix-Baragnon, Toulouse. 
2010   - bullet-time + wanat broadcast, cité de la musique, Carmaux. 
2010   - Solo show, Preview Berlin. Berlin. 
2010   - Solo show., Docks Art Fair. Lyon. 
2008   - «INV.AJ.001/100 », galerie Sollertis, Toulouse. 
2008   -Peintures et dessins, Galerie Carmen Torralladorna, Andorre la Vielle.   

       Andorre. 
2008   - Raster Time+War Vision Machine N°2 et 3, Maison Salvan-art et science,  

         Labège. 
2007   - Bullet_time, centre culturel Bellegarde, Toulouse. 
2006    - Le jardin des supplices, galerie Sollertis, Toulouse. 
2004    - Night-sho(o)ts, Château de Taurines (les Abattoirs de Toulouse), Centrès. 
2004   - Alunissage, 21 juillet 1969, Espace Roguet, Toulouse.  
2002   - War transmission, Château de Linardier, Senouillac. 
2002    - Wtc 11/09/01 - 11/09/02, galerie Sollertis, Toulouse. 
2002   - L’art de la guerre, volet 1, galerie Sollertis, Toulouse. 
2001   - Finaliste intervention dans le métro de Toulouse, station Borderouge. 
2000   - Un jour une œuvre, CIAM, Université de Toulouse le Mirail, Toulouse. 
2000    - Tentative de description d’un paysage, Espace Roguet, Toulouse. 
2000   - Blow up - Blow up, Cinémathèque de Toulouse, Toulouse. 
2000   - Jfk - suite, galerie Sollertis, Toulouse. 
1999   - One man show, FIAC, Paris. 
1999   - Arbre, Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, Toulouse. 
1998   - Natura rerum, Espace Apollo, Mazamet. 
1998   - Blow up - suite, galerie Sollertis, Toulouse. 
1997   - TAGC et Entrelacs, Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris. 
1996   - Le Géographe, galerie Sollertis, Toulouse. 
1994   - Macbeth répétition, Bibliothèque Municipale de Toulouse, Toulouse. 
1992   - Phare, Kerradenec, Finistère Sud. 
1992    - Paysage sonore, Pointe du Raz, Finistère Sud. 

 
 
EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection) 
 2012  - « L’histoire est à moi », Le printemps de septembre 
     Commissariat Paul Ardenne 

2011   -Graphéine, Salon du dessin contemporain, Toulouse. 
2011   -Architectures/Dessins/Utopies, Musée National d’Art Contemporain,  

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

               Nationaux. Salses. 
2007    -Triptyque, Hôtel de Ville d’Angers, Angers. 
2007   -« Ligne B, connexion aux abattoirs », les Abattoirs, Toulouse. 
2007   -Vidéothèque éphémère, Festival Vidéoformes, Clermont-Ferrand. 
2006   -La montagne st-victoire, vue(s) et revue(s), Librairie K-Livres, Aix-en-Provence. 
2006   -Les territoires, Fondation Écureuil pour l’art contemporain,                                    

     Toulouse. 
2006   -L’image et les traversées de l’histoire, Fondation Écureuil, Toulouse. 



 

2005   - Cheminements, Centre de photographie de Lectoure, Fleurance. 
2004   - De leur temps, Musée des Beaux-Arts, Tourcoing. 
2003   - Videorium 01, Les Abattoirs, Toulouse. 
2002   - Christmas Show, galerie Sollertis, Toulouse.  
2002   - So jacky, Galerie P, Bruxelles. 
2002   - Azf projet, Centre Méridional de l’architecture, Toulouse. 
2001   - photologie, Milan, Italie. 
2001   - Percorsi, Monferrato, Italie. 
2000   - Art Unlimited, Basel, Suisse. 
2000   - Brouillard précise..., Friche belle de mai, Marseille. 
2000   - Une histoire parmi d’autre, FRAC Nord-Pas de Calais, Dunkerque. 
1999   - Art Forum Berlin,  Berlin. 
1998   - ARCO, Madrid. 
1998   - FIAC, Paris. 
1998   - Art Chicago, Chicago.  
1998   - Art Cologne. 
1997   - Art Forum Berlin, Berlin. 
1997   - Art Frankfurt , Galerie Sollertis, Frankfurt. 
1996    - Aleph*, semaine des arts électroniques, Toulouse. 
1995   - ARSLAB - “Il sensi del Virtuale”, Turin. 
1994   - D’Ines à Pélagie, Fontenay le Comte. 

 
COMMANDES PUBLIQUES ET CONCOURS 

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

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

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

     Villette. 
 

COLLECTIONS  PUBLIQUES  
   - FNAC 

- Cité des Sciences et de l’Industrie 
- Ville de Lyon 
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