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Vu d’ici le rectangle de la piscine n’est pas rectangle. 
L’ombre de l’échelle n’a jamais été aussi intense sur 
le béton, et le skimmer filtre doucement l’eau qui est 
toujours plus chaude en surface.

Ça part d’anecdotes. Il y a des histoires de mythes, d’héroïnes 
modernes et populaires qui ont inventé des façons de vivre 
en bouleversant l’ordre existant. Et parfois il y a aussi de la 
tragédie. Comme elles ont autant de vies que de biographes, 
l’écriture dans les creux – entre fragments indiciels et 
rencontres fortuites par tresse formelle – introduit la fiction. 
Les astérisques multiplient les possibilités narratives, offrent 
des costumes, des secondes peaux (comme le bronzage ou 
l’élasthanne). De nombreux anachronismes dialectisent des 
questions de générations, mœurs et esthétiques dans un 
même mouvement, en passant toujours par l’histoire d’un 
motif. Dans l’espace de la citation et de l’influence, le « je » 
est mis en tension. 

Des raccords et faux raccords pour méthode, ouvrent des 
brèches, des entrées multiples aux séries toujours en cours 
dont le déploiement architecture quelques obsessions. 
Suivant une logique de l’installation pensant la relation 
des parties sur un mode structuraliste, les épisodes sont 
des pièces composées d’éléments sans cesse reconvoqués 

et dont le statut change avec la syntaxe, passant de 
personnages principaux à accessoires ou décors. Dans 
l’espace on voit des maquettes ou des abstractions, des 
écrans sur lesquels le récit se projette – « Lisez l’histoire avec 
le tableau » avait écrit Poussin à Chantelou. 

L’ambigüité de l’économie de production reprend celle des 
sujets qui mixent high & low culture, se donnent bonne 
apparence en étant cheap (les Case Study Houses, les 
premiers jerseys de Chanel, etc). Il n’y a aucune hiérarchie, 
tout se côtoie dans le montage, même les rumeurs – versions 
ultra-contemporaines de croyance. Alors tout est relatif, y 
compris les fausses cheminées (comment savoir si elle est 
fausse me demande C puisque c’est un dessin). Et quand je 
réussis à élaborer un stratagème pour faire une soudure sur 
papier (réelle prouesse technique), à la télévision, l’héroïne 
de Volcano sauve Los Angeles de la catastrophe en déviant 
la lave d’un volcan réveillé. C’est un problème de position, 
de référenciel, de jeux d’échelles, avec des éléments 
qui posent la question même de la visibilité, d’angles 
morts en lignes de fuite.

Il est toujours question de langage, des différents 
états d’une chose, de parallèles, avec des piscines, 
des pierres, des voitures et des histoires d’amour.

Générique pour une sitcom dont les personnages seraient des pierres semi-précieuses - vidéo - 49'' - 2012
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It depends where the sun is (version I) - gouache sur carton - 77x115 cm - 2011


