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Alain JOSSEAU /  
 
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. 
Avec jubilation et sérieux, Alain Josseau, à l’instar d’un Jean Baudrillard, pense, débusque et montre avec son acuité 
d’artiste, l’embrouillamini du réel et de la fiction et quand celui-ci s’actualise dans la guerre et celle-là dans le jeu (jeux 
de société/jeux vidéo), le questionnement acquiert une force que les mots à eux seuls ne peuvent tenir.  
Pour avoir depuis dix ans soumis à la question L’art de la guerre (2002/2012) – celui du snipper comme celui des 
médias – Alain Josseau force notre regard sur l’actualité, on ne peut plus actuelle, de notre monde. 
 
Alain Josseau est représenté par la galerie Claire Gastaud depuis 2010.  
Sa première exposition personnelle à la galerie a eu lieu e 2012. Il a récemment exposé ses œuvres au BAR de 
Roubaix, dans les expositions « Pensé(z) cinéma, » CAC, Abbaye Saint André, Meymac, « Sous l’amazone coule un 
fleuve », FRAC Auvergne et « L’histoire est à moi », Le Printemps de Septembre, commissariat : Paul  Ardenne, 
Toulouse. 
 
Il est présent dans de grandes  collections publiques et privées : FNAC (Paris), Cité des Sciences et de l’Industrie 
(Paris), Ville de Lyon, FRAC Auvergne, Collection Jean-Louis Prat. 



 
 
 

 

 

Slick Project /2013 
 
 
 
Alain JOSSEAU / 
« Time surface 4 : collateral murder »  
2011 
Aquarelle sur papier  
240 x 480 cm 
Suite de 18 aquarelles sous verre (80 x 80 cm) 
 
 
« Al- Amin, Al-Thaniyah district (collateral murder). 
coordonnées : 33°18’48.52’’ N, 44°30’43.17’’ E. » 
2010   
Installation multi-média : stéréolithographie, webcam, ordinateur, patch Pure Data, 
projection vidéo. 
Dimensions variables 
 



 
 
 

 

Alain JOSSEAU /« Time surface 4 : collateral murder » 2011 
Aquarelle sur papier  
240 x 480 cm 
Suite de 18 aquarelles sous verre (80 x 80 cm) 
 
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 Earih) 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. 



 
 
 

 

Alain JOSSEAU / 
« Time surface 4 : collateral murder » 2011 
Aquarelle sur papier  
240 x 480 cm 
Suite de 18 aquarelles sous verre (80 x 80 cm) 
 



 
 
 

 

Alain JOSSEAU / 
« Time surface 4 : collateral murder » 2011 
Détail 
 



 
 
 

 

« Al- Amin, Al-Thaniyah district (collateral murder). 
coordonnées : 33°18’48.52’’ N, 44°30’43.17’’ E. » 
2010 . installation multi-média : stéréolithographie, webcam, ordinateur, patch Pure Data, projection vidéo. 
Dimensions variables. 
 
Cette œuvre s’inspire de la vidéo intitulée « collateral murder » postée sur le site de Wikileaks qu’il dévoila en avril 2010.  
Cette vidéo militaire relate 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. 
Pris pour des combattants par des soldats américains qui ont confondu leurs caméras avec des fusils AK47, les deux journalistes ont 
été abattus sans pitié depuis un hélicoptère, tout comme une dizaine de personnes qui se trouvaient près d’eux. Une camionnette, dont 
les occupants étaient venus secourir les blessés, a essuyé le feu de la même manière, blessant très gravement deux enfants… 
 
Techniquement, l’installation est divisée en deux parties. La première comporte une maquette 3D en résine à grande échelle en forme de 
galette (20 cm de diamètre). Celle-ci représente une zone du quartier de Al - Amin avec un degré de précision au 20ème de millimètre. 
Cette maquette, animée par un moteur, effectue un mouvement de va et vient rotatif sur 360° (l’objet a été réalisé en stéréo-
lithographie a partir d’un modèle 3D informatique dans les laboratoires du CEMES). 
La seconde partie du dispositif comprend une webcam pour la captation vidéo de la maquette et une partie informatique de traitement et 
de diffusion. L’image ainsi capturée (le tout se faisant en temps réel) est envoyée dans l’ordinateur dans lequel un patch Pure-Data, 
programmé a cet effet, superpose la vidéo d’une cible (conforme à celle que l’on peut voir dans les système de guidage de ces 
hélicoptères), une trame de moniteur (à l’instar de celle qu'engendrent les caméras de surveillance), pratique diverses manipulations sur 
le signal vidéo qui arrive de la webcam : zoom, translation en X et Y (en un aléatoire temporisé) et ajoute la bande son originale de la 
vidéo de l’hélicoptère. L’image ainsi obtenue est alors vidéo projetée sur un écran. 
 
Au final nous avons une simulation de la scène originale, ici obtenue par reconstruction, manipulation et traitement. Nous sommes pour 
ainsi dire confrontés à un faux document…qui bien évidemment n’est pas parfait, n’est pas entièrement « réaliste »  (du fait 
principalement d’une post-production réalisée ici en temps réel), mais les effets de trames, de grains, de mouvements virtuels nous 
donnent une impression de… 
En convoquant tous les moyens de reproduction, de reconstitution et de fictionnalisation du réel, cette installation multiplie, croise et 
empile les médiations, jouant sur tous les registres du faux. Elle expose en somme les subterfuges du processus même de la production 
de l'image, de l'information visuelle, afin de nous faire voir le voir et de nous faire voir le visible dans son apparition spécifique à l'écran. 
 
Ce que propose cette installation c’est bien de réfléchir et de questionner la problématique du visible lorsque sa visualisation est régie 
par d’autres règles que celles du regard humain, et en particulier par les interfaces électroniques (optroniques) utilisées par les armées. 



 
 
 

 

Alain JOSSEAU / 
« Al- Amin, Al-Thaniyah district (collateral murder) 
coordonnées : 33°18’48.52’’ N, 44°30’43.17’’ E. » 
2010 . installation multi-média : stéréolithographie, webcam, 
ordinateur, patch Pure Data, projection vidéo. 
Dimensions variables. 
 



 
 
 

 

Alain JOSSEAU / 
 
 
« Les Géographes » 
 
 
 
 
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… ? 
 



 
 
 

 

Les Géographes n°33 
2013 
aquarelle sur papier 
 77 x 107 cm 
 



 
 
 

 

Les Géographes n°29 
2013 
aquarelle sur papier 
 77 x 107 cm 
 



 
 
 

 

 

Henni ALFTAN / 
 
Né en 1979 à Helsinki (Finlande) Henni Alftan est diplômée de l’  Ecole Pilote Internationale d′Art et de Recherche de 
la Villa Arson  et de l Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. 
Elle vit et et travaille à Paris et Helsinki.  
 
« Je réfléchis sur l’apparition d’image, sur le rapport qu’il a à la chose, objet, matière et médium, qui l’incarne. Selon 
Duchamp, en général, un tableau est l’apparition d’une     apparence. Ma façon de peindre est gestuelle mais maniérée, car le 
maniérisme vise moins à représenter l’objet qu’à manifester l’artifice de l’art, à mettre l’art en représentation. J’essaye de faire 
de chaque pièce une image critique de soi-même. Ou même, qu’il soit la chose et son image à la fois. Ainsi chez moi la peinture 
et ce qu’elle figure sont dans un étroit rapport de mimésis, aussi bien par rapport à l’histoire de la peinture et de ses images, 
qu’aux qualités physiques de la peinture en soi. » 
 
Collections publiques 
Helsinki Art Museum, Helsinki, Finland  
Amos Anderson Art Museum, Helsinki, Finland 
Kuntsi Museum of Modern Art - Swanljung collection, Vaasa, Finland 
Hämeenlinna Museum of Art- Vexi Salmi collection, Hämeenlinna, Finland 
Famille Durand-Ruel, France 
Heino collection, Finland 
Finnish Art Society, Finland 

 



 
 
 

 

Comédienne  
2013,  
Huile sur toile 
73 x 60 cm 

 



 
 
 

 

Idol (Poster),  
2012,  
Huile sur toile 
90 x 115 cm 

 



 
 
 

 

Prendre de l’écart  
2013,  
Huile sur toile 
65 x 57 cm 

 



 
 
 

 

Anne-Sophie EMARD / 
 
Né en 1973, Anne-Sophie Emard vit et travaille à Clermont-Ferrand 
 
Les œuvres sélectionnées et réalisées en exclusivité pour Slick 2013 sont des « Ligth box » (caisson lumineux) faisant 
partie de la série "Personnage Paysage", Les « lightbox » de cette série associent détails de paysage et incrustation 
d'images de film.  
  
Des œuvres d’Anne-Sophie Emard se trouvent dans les collections du Frac Auvergne, du Musée d’Art Roger Quilliot, 
dans la  collection de Clermont-communauté ainsi que dans des collections d’entreprise et collections privées en 
France. 
 
« Chacune de mes images propose une imbrication, mélange plusieurs origines (géographiques, cinématographiques, 
personnelles) à tel point qu’il n’est plus possible de décrire objectivement les images qui se trouvent sous nos yeux. Les paysages 
deviennent des personnages (série photographique Personnage Paysage), chacun d’entre eux porte le prénom d’un personnage 
de film. Toutes les figures humaines représentées dans l’exposition, sont des fragments de corps et/ou de voix dispersés dans 
l’espace comme un puzzle inachevé. »  
Anne-Sophie Emard 



 
 
 

 

 

Kate - Série Personnage Paysage 
2013 
125,5 x 50 cm 
Duratrans sur caisson lumineux, cadre chêne 



 
 
 

 

Gabriele - Série Personnage Paysage 
2013 
60 x 60 cm 
Duratrans sur caisson lumineux, cadre chêne 



 
 
 

 

Monica - Série Personnage Paysage 
2013 
74 x 25 cm 
Duratrans sur caisson lumineux, cadre chêne 



 
 
 

 

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.  
 
Représenté par la galerie Claire Gastaud depuis1998, Samuel Rousseau a été nominé pour le pRix Marcel Duchamp 
en 2011 et est présent dans de grandes collections publiques et privées : Fonds National d’Art Contemporain, Paris, 
France / Ville de Paris, Paris, France / FRAC Alsace, Selestat, France / Musée de Grenoble, Grenoble, France / 
Fondation pour l'Art Contemporain Claudine et Jean-Marc Salomon, Annecy, France / Arthotheque, Villeurbanne, 
France /  Collection Hermes / Collection Price Waterhouse Coopers / Domaine de Chaumont-sur-Loire - Centre 
d’Arts et de Nature, Chaumont-sur-Loire. 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 
« Paysage domestique » 
2012 
Bois, métal, écran vidéo, flacon, plexiglas 
38 x 62 x 13 cm  
Pièce unique 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 


