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" Poltergeist " : Du fantôme au fantasme
" Dans l’art, il n’y ni formes, ni objets. Il n’y a que des événements, des surgissements, des apparitions. " 
André Masson

	┐Apparitions, apparences, visions ou représentations ? Que voit notre œil ? Que perçoit notre esprit ? 
Le but n’est pas, ici, de réécrire un essai sur la phénoménologie de la perception, mais il est, toutefois, 
intéressant de s’arrêter un temps et de consacrer quelques lignes à un questionnement sur le réel et 
la subjectivité de la perception. Que voit-on ? Quel rapport entretient-on avec le réel ? Ce que nous 
voyons existe-t-il vraiment ou n’est-ce qu’une formation de l’esprit ? Autrement dit, n’oscillons-nous pas 
entre visible et intelligible, entre perception et projection ? Où se situe la frontière entre expérience 
sensorielle et appréhension concrète du réel ? 
	┐Ce sont ces mêmes questions qui motivent les recherches dans le champ du paranormal : nombre 
de scientifiques consacrent des études aux phénomènes d’apparitions, de visions, de psychokinésie. 
Loin d’être d’obscurs farfelus, ces hommes de science tentent d’expliquer par leur démarche (appelée 
zététique : l’art du doute) l’inexplicable et acceptent également que certains phénomènes résistent à 
l’analyse rationnelle. Ainsi, on a pu recenser de nombreux cas de " Poltergeist " (mot allemand francisé 
qui correspond à " esprit frappeur " et qu’on applique aux manifestations spontanées et désordonnées) : 
l’étude de ces cas est alors l’occasion pour chacun de s’interroger sur les manifestations de l’" outre-
monde ". Comment expliquer ces déplacements d’objets, ces étranges modifications du réel ? Même si la 
science parvient parfois à élucider certains mystères, d’autres restent sans réponse. Ce sont ces doutes, 
ces mystères persistants qui nous intéressent ici. En effet, ces phénomènes inexpliqués nous permettent 
de nous interroger sur notre rapport au monde, sur notre " être " au monde et notre façon de le regarder, 
de le vivre, de l’expérimenter. Ces expériences sensorielles, nous les multiplions lorsque nous fréquen-
tons les expositions. Appelant au " dérèglement de tous les sens ", l'exhibition (nous entendons ce terme 
dans sa double acception : celui d'exposition selon le vocable anglo-saxon, celui de déploiement, de 
monstration ostentatoire en français) d'oeuvres d'art mobilise alors tout notre être et convoque tous les 
sens.
	┐Afin de matérialiser cette frontière entre réel et perception, entre sensation et réalité, il paraît alors 
opportun d'exploiter un lieu ancré dans le quotidien pour présenter des oeuvres d'art. Tel fut le postulat 
initial de l'exposition " Poltergeist " : réaliser une exposition dans un appartement pour inscrire l'oeuvre 
d'art dans un écrin domestique et standard. Le réel, c'est cet environnement codifié que chacun connaît 
car l'appartement, à l'instar de notre corps, abrite nos vies, nos joies et nos peines, nos questionne-
ments et errances existentielles. En somme, nos espaces de vie sont une extension de nos expressions 
et sentiments intérieurs : c'est cette matrice dans laquelle nous nous plaisons à nous réfugier, à nous 
recueillir. L'appartement est un lieu à part, nous appartenant. Ainsi, il nous est familier. Jouer sur cette 
attente, sur cette approche prédéterminée du lieu de vie donne l'occasion de dérouter et de tromper les 
attentes. Et si ce lieu de vie, grâce à la fréquentation des espaces par les oeuvres d'art, perdait toutes 
ses caractéristiques ordinaires ? Et si les oeuvres bousculaient notre conception domestique et architec-
turale, repoussaient ces murs pour présenter notre espace sous un autre jour ? C'est cette invitation que 
" Poltergeist " souhaitait lancer.
	┐Pénétrant dans un espace déterminé (le HLM), le visiteur projette et anticipe, fantasme une expo-
sition. On s'imagine retrouver tous ces espaces qui structurent et agencent les lieux caractéristiques 
de l'habitat collectif. Les oeuvres exposées dans l'appartement se substitueraient alors à la décoration 
ordinaire. " Poltergeist ", pourtant, renonce à cette codification et ne propose pas un aménagement 
d'intérieur. S'aventurant dans un appartement de petite superficie, le visiteur est invité à pénétrer dans 
un autre monde. Un autre univers le happe, attiré par la lumière aveuglante et inquiétante qui inonde 

la plante sur laquelle s'ouvre la porte. Un caoutchouc évoque ces végétaux qui s'adaptent à tous les in-
térieurs, standardisation végétale symbolisant le " home sweet home ". Ici, le ficus elastica rompt avec 
sa fonction de plante décorative et devient alors l'objet transitoire (facilitant le passage entre le monde 
réel et le monde de l'art) : il est baigné dans un halo de lumière qui éblouit et redéfinit les espaces.
	┐L'appartement se déploie autour de cette plante qui donne le ton général de l'exposition : l'ici (l'appar-
tement identifié) et l'ailleurs (les oeuvres qui reconstruisent l'identité du lieu). Ainsi, le regard cherche 
en vain la chambre, cette niche qui abrite notre intimité. Aucun espace de vie n'est identifiable : la cui-
sine et la salle de bains sont obstrués, donnant au lieu un nouveau sens, redéfinissant les volumes pour 
que les pièces et installations artistiques puissent s'y épanouir.
	┐Sur un jeu d'oppositions, les pièces dialoguent. L'une, certes assombrie par des gouttes de pluie -ex-
tension d'une météo sentimentale- est claire et lumineuse, tandis que l'autre baigne dans un clair-obscur 
intriguant. Une pièce est remplie, investie par un mobilier éclectique (on entendra "mobilier" au sens 
initial du terme ; c'est-à-dire mobile, que l'on peut déplacer). En effet, le mobilier de  l'installation de 
Frantz Zisseler, Ektos, est traversé par un mouvement, par un phénomène. L'artiste nous met en présence 
d'un espace où les oeuvres se croisent, se confrontent, s'affrontent. La pièce est traversée par des cou-
teaux, agitée par des déplacements multiples. L'installation est visible, ostentatoire, mais son sens, lui, 
se love aux confins de chacun. Puis, tandis que la visite se poursuit, le visiteur pénètre dans un espace 
sombre où les oeuvres, cette fois-ci, ne s'imposent pas au premier regard. Le mural de Patrice Lemarié, 
Orbs, se confond avec le papier peint. Par un jeu de persistance rétinienne, l'oeuvre se révèle ensuite au 
visiteur : le pattern s'anime et joue avec la trame géométrique pour défier l'acuité visuelle. Des points 
viennent alors brouiller le regard et égarer le visiteur. Cette désorientation est accentuée par des cloi-
sons affichant des miroirs qui ne reflètent rien, miroirs qui refusent de montrer : " Il n'y a rien à voir " , 
pourrait-on dire pour plagier Daniel Arasse.
	┐Evoluant dans les lieux, on ne sait plus où poser son regard, ni même comment organiser sa déambula-
tion. Les détecteurs de mouvement de l'installation de Grégoire Motte rappellent et matérialisent alors 
la présence du visiteur dans le dispositif artistique pour révéler un plafonnier artistique, un orage mou 
qui, capricieux, à l'instar des phénomènes naturels, s'éclaire pour ensuite s'évanouir dans le noir.
	┐" Poltergeist " interroge alors le statut du visiteur qui croit reconnaître et identifier les lieux. Ici, tout 
se brouille et les repères se confondent. L'appartement se mue en un espace d'expérimentation : chaque 
espace donne lieu à une "manifestation", apparition artistique. A chacun de chercher l'oeuvre d'art, de la 
reconnaître, de la faire exister. Tels les phénomènes surnaturels, les oeuvres se montrent et se cachent, 
effleurent le visiteur et se dérobent, à l'instar de cette Naomi Cook, projection d'une icône féminine qui 
occulte toute lumière : son visage s'est emparé de la fenêtre, tout comme il a pris possession de l'artiste. 
Les installations se révèlent pour mieux disparaître et se confondre dans un espace imaginaire, sans repè-
res : c'est un voyage dans un ailleurs qui est offert. Les murs sont mouvants, les volumes se transforment 
pour laisser l'art sculpter l'espace. On glisse du domestique vers l'artistique.
	┐L'exposition " Poltergeist " avait pour ambition de créer de nouveaux espaces, de nouvelles dimensions. 
Il s'agissait d'afficher le quotidien pour mieux rompre avec ce dernier. Il fallait s'émanciper de l'habitat 
pour créer une domus artistica. C'est ce défi qu'ont relevé les trois artistes en proposant des oeuvres qui 
échappent au sens, qui échappent aux lieux. Ils ont, en quelque sorte, ressuscité la mémoire des murs 
en racontant, à leur manière, une histoire ... une nouvelle histoire : celle de l'art et de son objet. Ce 
travail sur l'habitat, le lieu de vie n'est pas sans évoquer les oeuvres contemporaines de Grégor Schneider, 
artiste allemand pour lequel la maison est un espace inquiétant, mouvant et angoissant. Ses installations 
déconstruisent des espaces et invitent le spectateur à déambuler dans des lieux oppressants et non 
identifiables. Ainsi, l'art interroge l'habitat, la maison. On citera les décors classiques qui accompagnent 
les accrochages des toiles de Karen Kilimnik : l'artiste, pour son exposition au Musée d'Art Moderne de 
Paris (Octobre 2006 à janvier 2007), avait reconstitué des pièces avec des cheminées, une décoration 
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bourgeoise pour présenter ses oeuvres. Jouer avec les lieux domestiques permet alors de mettre en 
scène les oeuvres. C'est cette même idée qui incita John Armleder à déléguer son exposition au Centre 
Culturel Suisse (Paris, 18.05 au 28.09.08) à l'architecte d'intérieur Jacques Garcia. Ce dernier a créé un  
appartement fictif, sorte de cabinet de curiosités, pour présenter des oeuvres et réaliser une furniture 
sculpture monumentale. Ainsi, le lieu d'exposition devient un espace intime, ce " Home sweet Home " 
que Martin Parr avait détourné en proposant, lors de sa rétrospective à la Musée Européenne de la  
Photographie (Paris, 13.05 au 18.09 2005), une reconstitution. En effet, une pièce était présentée comme 
un décor de synthèse du kitsch dans lequel le visiteur évoluait ... extension, prolongement et matérialisa-
tion des sensations de la photographie. Les artistes se réapproprient le quotidien, l'espace de vie codifié 
et structuré afin de le transformer en un espace mental. L'appartement, la maison se font alors l'écho des 
pensées enfouies. Transformer un lieu de vie en  un lieu d'art, c'est en somme projeter son intériorité : 
" Chacun doit aménager son esprit comme on meuble une maison. Si votre vie est froide et vide, ne vous 
en prenez qu'à vous-même " (Louis L'Amour).
	┐L'appartement HLM est devenu l'habitat des trois artistes invités qui se sont appropriés l'espace et y 
ont projeté leurs visions personnelles. Découverte d'univers inconnus, l'exposition invite à traquer les 
esprits qui hantent les lieux et les oeuvres. Tandis que le titre évoque clairement les manifestations 
surnaturelles, le parcours de l'exposition permet de glisser de cette approche fantomatique vers une 
dimension fantasmatique : fantasme de l'artiste devenu un medium traversé par les grandes voix de  
l'univers, fantasme de l'artiste romantique et démiurgique, fantasme de l'artiste défiant la représenta-
tion. Le visiteur regarde "de l'autre côté du miroir" pour découvrir un monde fantasmé, fantasmatique, 
monde que le regardant contribue à créer car son regard participe de cette construction projective. On 
ne peut limiter une œuvre à sa manifestation physique, elle est un entre-deux, cet « outre-monde ». 
Visitant une exposition, tout visiteur fait alors un rêve éveillé. En regardant une œuvre, en l’observant, 
nous nous plongeons dans son monde et franchissons une frontière. 
	┐L’art met à l’épreuve nos sens. Sans cesse, les œuvres auxquelles nous confrontons notre regard nous 
poussent à quitter notre réalité, à la dépasser pour « traquer » le sens caché, le sens enfoui. Véritable 
palimpseste, l’œuvre se cache et se révèle, se voile et se met à nu. C’est ce double mouvement, phé-
nomène perceptif, qui caractérise la lecture de l’art. Les œuvres sont « une figure sur un fond ». Ainsi, 
art et perception sont intimement liés. Ce sont les sens, le regard qui identifient l’œuvre et lui donnent 
forme et vie. Toute expérience artistique joue et rejoue ce phénomène. Le visible n’est qu’un écran pour 
atteindre le monde intelligible. L’art est alors double et doute : bien que présent, il se dérobe. Inacces-
sible et impalpable comme les Idées, il est une manifestation : artistique et l'interroge. Ainsi, l'art, ne 
serait-ce pas cette "autre chose" à laquelle Malraux faisait allusion : " le réel est apparence ; et autre 
chose existe, qui n'est pas apparence et ne s'appelle pas toujours Dieu " ?
	┐Le débat est ouvert : l'art est bel et bien "autre chose" que la représentation, la captation du réel, mais 
est-il "autre chose" de supérieur, voire d'occulte ? " Poltergeist " a proposé " autre chose " : est-ce de l'art, 
de la magie ou de l'afféterie ? Il appartient à chacun d'en juger, mais nous espérons que tous, visiteurs, 
auront été frappés !!

Poltergeist : DescriPtif Des œuvres
	┐ " Poltergeist " est une exposition qui a réuni des artistes aux univers différents. Leurs références 
artistiques, leurs pratiques sont autant de possibilités d'appréhender le champ de l'art. Rassembler ces 
trois personnalités était donc l'occasion de présenter trois points de vue, trois volontés de marquer l'espace 
domestique d'un sceau artistique. Ce sont ces moments de rencontre que le catalogue rapporte, relate. 

Frantz Zisseler, Ektos - Media mixtes, 2008
" Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une 
machine à coudre et d'un parapluie ! ", " Les Chants de Maldoror ", 
chant VI, Lautréamont.

	┐Frantz Zisseler a choisi d'anticiper sur le lieu. Alors que le projet 
n'était qu'une ébauche, il débuta son installation, la conceptualisa 
dans son ancien atelier. Il voulait réaliser une dernière oeuvre 
monumentale dans ce vaste lieu condamné à la disparition et 
ainsi assurer une survivance à cet espace, le prolonger au-delà 
de la destruction. Une fois l'appartement trouvé (un F2), l'artiste 
dut transformer son installation initiale, choisir de conserver des 
pièces afin d'adapter l'oeuvre aux lieux, tout en demeurant fidèle 
à l'esprit général.
	┐Partant de matériaux issus d'objets utilitaires, de meubles, 
jouant sur leur caractéristique première et primaire de mobilier, 
Frantz Zisseler réinvente l'aménagement en aménageant un 
espace non plus domestique, mais mental. A l'instar d'un medium 
qui communiquerait avec l'au-delà, l'artiste est entre les objets 
et l'art, entre le visible et l'invisible. Cette installation, baptisée 
Ektos (" au-dehors "), présente un mobilier narratif. Tous ces 
éléments sont chargés d'histoires individuelles, mais, rassemblés 
dans ce dispositif, ils se réinventent une nouvelle histoire, celle 
du lieu et de leur rencontre improbable. Cette installation 
reprend le phénomène du déplacement d'objets engendré par 
des présences. Ici, ce mobilier hybride a subi des déplacements 
aléatoires, issus de l'inconscient. Cet agencement a été dicté 
par des forces, celles qui traversent l'esprit du créateur. Frantz 
Zisseler choisit l'accumulation, plutôt que l'unicité, l'ostentation 
à la place du minimalisme. Tandis que l'appartement abrite des 
oeuvres qui se cachent et se révèlent, Ektos expose, explose. La chambre de l'appartement se transforme 
alors en un cabinet de curiosités occulte où la réelle fonction des objets a été détournée pour leur donner 
une nouvelle forme, un nouveau sens. La chambre a été visitée et les croisements multiples des oeuvres 
matérialisent ce passage. Objets mis à mal, le mal devenu objet ... Ektos se veut un tableau où les regards 
se dispersent, s'égarent, tentant vainement de se raccrocher à une peinture tombée au sol. De facture 
classique, cette dernière, un paysage déserté, répète l'absence humaine du lieu ... présence du pictural 
et de l'identifiable dans un espace où les repères se brouillent. La pièce ne permet pas au regard de 
s'évader : les fenêtres sont obstruées par des gouttes d'eau, des suintements qui, par leur transparence, 
suggèrent, mais, en même temps, cachent. Chambre, antichambre, l'installation de Frantz Zisseler rompt 
avec l'apparente sobriété de la pièce à vivre. Ici, se jouent encore l'opposition, la bipolarité : le plein se 
confronte au vide ... Pourtant, cette présence manifeste ne révèle que l'absence : celle des propriétaires 
de ces objets, celle de leur histoire, celle des forces qui les ont traversés et abandonnés ainsi. 
	┐La poursuite dans cette même pièce du motif décliné, dans Orbs, illustre cette continuité et ce 
dialogue. Dans All'Improvviso ho l'impressione che il muro vibri davanti a me, Patrice Lemarié projette le 
motif rond sans son squelette structurel, mais, dans ce motif, est visible l'absence, celle du rond, forme 
laissée par l'observation du mural Orbs. Patrice Lemarié joue alors sur l'illusion, la présence sans être vu. 
Ce motif est-il-bien présent ? Reprise de cette dialectique absence / présence, cette pièce résonne avec 
Ektos en prolongeant cette interrogation sur le monde visible et l'univers sensible. 



6 7

Patrice Lemarié, Orbs - Papier peint, Mirrors - Acrylique, 2008
	┐Patrice Lemarié a, quant à lui, collaboré avec Grégoire Motte. Les deux artistes devaient se partager 
la pièce principale : ce qui importait dans cette rencontre, c’était de conférer une autonomie à chaque 
proposition tout en générant des résonances. Les oeuvres de Patrice Lemarié ont donc été pensées 
in situ. 
	┐Le mural offert au regard du visiteur reprend un motif simple, une trame. L'oeuvre s'affiche tel un papier 
peint pour mieux se fondre dans cet univers domestique. Ici, l'oeuvre d'art fait corps avec les murs, avec 
le bâti même. Volonté d'effacer le cadre, la picturalité, cette oeuvre, bien qu'absente, s'anime lorsqu'elle 
croise le regard de l'altérité. C'est l'Autre, le spectateur, qui -par son oeil- anime cette surface plane. Les 
trames observées, les lignes et carrés apparents s'effacent par le jeu de la persistance rétinienne. Alors, 
le scintillement des ronds évanescents devient évident, envahissant. Le " pattern " simple, très connoté, 
référence à la peinture abstraite géométrique s'efface pour que demeure une tension visuelle. Ainsi, la 
dialectique du montré et du caché s'impose. Voir, est-ce regarder ? Le spectateur est mis en position 
de récepteur, voire de capteur, à l'instar de ces détecteurs de mouvements, présents dans l'installation 
de Grégoire Motte, qui signalent à l'oeuvre sa présence, rappel de ce regard qui donne sens. Ce papier 
peint invite à entrer dans les profondeurs des couleurs et des trames, à aller au-delà des choses, au-
delà de ces miroirs qui ne reflètent plus, qui suggèrent et filtrent. Ces deux monochromes argentés 
obstruent les espaces de vie domestique et ainsi structurent un mur complet mais aussi suggèrent un 
espace latent, un entrelacs. Que cachent ces surfaces ? Occultent-elles le vide ou annoncent-elles une 
extension potentielle de l'appartement ?

Grégoire Motte, Mon orage, rendez-vous n°2 (Naomi Cook) et les assiettes - Media mixtes, 2008.
	┐Grégoire Motte, quant à lui, a choisi d'habiter l'espace avec un dispositif bricolé : mise en scène d'un 
rendez-vous raté, matérialisation d'un quotidien sentimental. Le salon, pièce à vivre, a été transformé 
en une scène où se rejoue la comédie de l'amour, construite sur des ellipses, des rencontres ratées, des 
quiproquos. L'installation rejoue alors ce questionnement sur la présence réelle des choses. Les choses, 
à l'instar des sentiments, existent-elles vraiment ou sont-elles présentes parce que l'Humain décide de 
les matérialiser, de les faire vivre ? C'est ici que ce nous propose Grégoire Motte : la preuve que chacun 
peut créer, recréer, rejouer les topoï du romantisme du XIXe siècle. L'artiste rejoue une scène chère 
aux peintres romantiques, tels Caspar David Friedrich qui représentait des personnages communiant 
avec la nature, les éléments naturels étant la projection de leur intériorité, la matérialisation d'un 
état. Ces éléments se déclinent alors pour rejouer une scène quasi-primitive : celle de la naissance du 
sentiment amoureux, du potentiel de la rencontre. Etre amoureux, est-ce rencontrer  l'autre ou soi-
même ? Cette manifestation intérieure s'impose car chacun adhère à ce bouleversement, à ce trouble, 
sorte de contrat implicite avec soi-même. Grégoire Motte fixe ici ces turpitudes, ces mouvements qui 
ébranlent l'âme, en proposant au visiteur de se réapproprier ce mécanisme amoureux. Ainsi, l'image 
classique de l'orage, métaphore du choc ressenti, prend corps à travers un bricolage lumineux. Cette 
foudre choisit de frapper pour ensuite disparaître. Rendez-vous raté du démiurge amoureux qui, dans 
un geste prométhéen, a cru pouvoir s'emparer du feu, de la vie. Mais cet éclair lui échappe, à l'instar 
de cette femme qui s'affiche derrière un store mécanique. Tantôt sublimée par la lumière, tantôt 
effacée par l'absence de cette dernière, Naomi Cook incarne alors cette tension de la rencontre, du 
hasard. C’est aussi le possible : celui de fabriquer soi-même son histoire, de fixer ce qui échappe et de 
réinventer, rejouer les clichés. Captation d'une femme, d'un mouvement, d'un temps ... Grégoire Motte 
nous convie à un rendez-vous raté et nous invite à retrouver les traces, les failles du sentiment intérieur. 
Tentative de dominer le temps, de le préserver, cette installation jouant sur une tension entre le visible 
et l'invisible se matérialise pourtant par des assiettes brisées, fixées au sol par des scotchs grossiers 
figeant l'action passée, ce temps d'un acte où les objets ont été fracassés, cette présence concrète de 

l'artiste et de son geste ... Articulé autour de deux pôles (présence/absence), le dispositif révèle, exhibe 
l'intériorité. C'est cette même intériorité qui rythme l'installation : le son, reproduction humaine d'un 
phénomène naturel (l'orage), émane du ventre même de l'artiste. Ces bruits, ordinairement engendrés 
par la digestion, deviennent ici une extension de l'humain, cet Humain qui se cache parmi tous ces 
signes. Bricolage intentionnel, fabrication volontaire d'un état sublime réduit à une réalité humaine, 
cette oeuvre s'efface au profit de l'indicible, de l'invisible.
	┐Loin d'être un objet tourné vers le passé, cette édition permet aux artistes de prolonger ce temps de 
l'exposition, de proposer des variations autour de leurs oeuvres ou autour du thème même de l'exposition.

EXTENSIONS
Dépliant 1
" Tentatives de communication avec Joseph Beuys ". Cette proposition explore une autre facette de 
l'exposition. Elle reprend la thématique du surnaturel en photographiant une séance de spiritisme. Cette 
série marque une volonté de communiquer avec d'autres forces,  la tentative permanente de capter les 
signes d'autres présences. Ainsi, l'artiste, tel un medium, essaie de capter et capturer ces ondes, ces 
mondes qui nous échappent. Toutefois, Frantz Zisseler n'envisage pas cette succession d'images comme 
un hommage à la photographie spirite. Il faut y lire, en effet, une dérision sous-jacente qui rejoue les 
photographies occultes de la fin du XIXème. Quelques initiés dotés d'une bonne mémoire télévisuelle 
pourront observer ce détournement et s'amuser de la confusion des genres.

Doubles pages centrales.
En prolongement des oeuvres de l'exposition, Patrice Lemarié propose un travail très graphique, sorte 
d'extension sur papier de ses deux propositions murales. C'est un nouvel univers où l'étrange se confond 
avec la composition plastique. Les orbs sont-ils des phénomènes étranges ou de simples réalités et 
réactions photographiques ? L'artiste rebondit, par sa proposition périphérique, sur le titre de l'exposition 
et prolonge la réflexion sur l'autre-monde par un questionnement volé sur le net, questionnement 
suscitant à la fois ironie, humour et doute. 

Dépliant 2
Grégoire Motte, quant à lui, réinvente, prolonge en nous proposant un autre point de vue sur " Poltergeist ", 
matérialisé par un " roman-photo " dérisoire. Choisissant de relire l'exposition en mettant au centre les 
deux assistantes italiennes croisées lors du montage, il nous offre une nouvelle version de son œuvre, une 
réécriture. Ici, on apprend que ce sont Marta et Giulia qui ont brisé les assiettes, révélation ébranlant 
l'explication initiale du geste. Cette succession de photographies est ainsi, pour lui, une façon de brouiller 
les pistes entre fiction et réel : il réinvente son réel. Superposition de prises de vues, instantanés d'un 
vécu fantasmé : on découvre de dos les deux jeunes femmes, actrices de cette nouvelle aventure, puis 
un bateau, en partance à l'instar des jeunes filles croisées, clin d'oeil au pays d'origine des assistantes. Par 
cette micro-narration, l'artiste nous convie à un nouveau rendez-vous raté. Il nous offre un extrait de sa 
" Dolce vita " made in Le Havre, le temps d'une rencontre, d'une fiction romanesque. Son geste artistique 
transforme alors la vie en roman : " Nous pourrions vivre notre monde réel comme un roman…Et là 
encore faut-il s’employer à expliquer. Grégoire Motte n’échafaude pas une fiction narrative fantastique, 
c’est par trop confortable, au contraire, il pétrit dans le réel et il modèle à partir de ce dernier une 
possibilité de le lire comme une fiction. L’artiste construit une vision abstraite et intuitive de notre 
réalité : avant de changer le monde il s’agit de changer la vie, et la penser en " moments ", comme 
de minuscules apparitions, comme le décrit Henri Lefebvre, des " moments " qui naissent de la "vie 
quotidienne ", dans ce " qui reste quand on a éliminé toute activité spécialisée ". (Yannick Courbès)

Solène Bertrand, Septembre 2008.
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Message 
TYNAOR
Inscrit le: 15 Juin 2008
Messages: 50
Posté le: 04 Juil 2008 13:12    Sujet du message: Orbs  

--------------------------------------------------------------------------------

kikou tous, voila longtemps que je ne suis pas venu.... 
Connaissez-vous nouvelles sphères de lumière ou d'énergie, vous savez, de celles 
qui se trouvent sur les photos des appareils numériques, le soir... 
Que pensez vous que ce soit? 
Qu'en dite vous de ces sphères qui se dévoilent à nous en ces temps. 
Revenons en a nos sphères, elles se déplacent et sont sur des photos, elles relèvent 
du réel. 
mais ne sont pas encore réelles a nos yeux.... 

Plein d'amour et de paix, l'arc en ciel est en nous...

-------------------------------------------------------------------------------

Message
OBYONETAOPY
Invité
Inscrit le: 18 Jan 2007
Messages: 8
Posté le: 18 Juil 2008 16:21    Sujet du message:  Orbs  

--------------------------------------------------------------------------------

TYNAOR, mon conseil, pour l'avoir vécu, ne te fait pas D'OPINIONS PRECONCUES et 
FIGEES, mais CHERCHE toujours la VERITE derrière les apparences, car parfois ce 
que l'on croit être, cela ne parait pas vraiment pour être, et ce que l'on croit qui 
n'est pas PARCE QUE SANS PARAITRE, cela EST bien souvent.......car dans TOUTE 
QUETE de VERITE s'il n'y a pas UNION du ce qui est avec ce qui ne parait pas pour 
être, on ne risque pas de trouver la REALITE des CHOSES.... 

M
essage 

TYN
AO

R
Inscrit le: 15 Juin 2008
M

essages: 50
Posté le: 04 Juil 2008 13:12    Sujet du m

essage: O
rbs  

--------------------------------------------------------------------------------

kikou tous, voila longtem
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ière ou d'énergie, vous savez, de celles 
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ais ne sont pas encore réelles a nos yeux.... 

Plein d'am
our et de paix, l'arc en ciel est en nous...

-------------------------------------------------------------------------------

M
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Invité
Inscrit le: 18 Jan 2007
M

essages: 8
Posté le: 18 Juil 2008 16:21    Sujet du m

essage:  O
rbs  

--------------------------------------------------------------------------------
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légenDes

Dépliant 1- Poltergeist II, version papier
Frantz Zisseler, Tentatives de communication avec Joseph Beuys, Série photographique, 2008.

p.6
Frantz Zisseler, Sans titre - Medias Mixtes, 2008.

p.9
Naomi Cook en façade du 37 rue Michel Yvon, 76600 Le Havre.

p.10
Frantz Zisseler, Sans titre - Plexiglas, 2008.

pp.11-14
Frantz Zisseler, vue de l’installation Ektos - Medias Mixtes, 2008.

pp.15-16
Vue d’ensemble de " Poltergeist ", 2008.

p.17
Ficus Elastica, Plante, 2008.

p.18
Patrice Lemarié, Orbs - peinture murale, 2008.
Patrice Lemarié, Mirrors - acrylique, 2008.

pp.19-24
Patrice Lemarié, Duplicata, (Poltergeist II, version papier), 2008

p.26
Vue d'ensemble de " Poltergeist ", 2008.

p.27-31
Grégoire Motte,  
Mon orage, rendez-vous n°2 (Naomi Cook) et les assiettes - Medias mixtes, 2008.

Dépliant 2- Poltergeist II, version papier
Grégoire Motte, Sans titre, Série photographique, 2008.



POLTERGEIST POLTERGEIST

L’exposition organisée par l'Association Maelström, sous la direction artistique de Solène 
Bertrand, réalisée en partenariat avec Alcéane, avec le soutien de la Ville du Havre, 
du département de la Seine-Maritime, la région Haute-Normandie, et le mécénat de  
l'ART-Hôtel et CODET-Hommes, s’est tenue du 1er juin au samedi 30 juin 2008. 
Se déroulant dans un appartement, l'exposition " Poltergeist " s’est inscrite en 
parallèle de la seconde Biennale d’art contemporain du Havre. Cette proposition 
s’est accommodée d’un espace domestique standard pour faire vivre, le temps 
d’une intrusion, les propositions de trois artistes invités (Patrice Lemarié, Grégoire 
Motte, Frantz Zisseler). Des œuvres aux statuts incertains, protéiformes ont hanté 
provisoirement cet endroit, loin de la neutralité des espaces blancs et épurés des lieux 
de monstration classique.

Un appartement est un lieu de vie chargé d'histoires, passées et présentes. Les temps 
s'y démultiplient, les espaces s'y défont. Les artistes ont réfléchi sur cette tension 
spatio-temporelle. Un appartement est aussi un lieu d'accueil, organique et physique. 
Les éléments propres à tout habitant s'animent, respirent. Les artistes ont réveillé 
ces souvenirs endormis. Locataires temporaires de ce lieu, ils ont fait corps avec un 
appartement devenu réceptacle : d'une histoire passée, d'une présence qui se devine, 
d'une absence qui s'affirme. Jouant avec les codes de l'habitat domestique, réinventant 
une mémoire à des lieux autrefois habités, les artistes, par leurs interventions, nous 
ont offert une captation : de présence, de temps.

Cette exposition a permis de réfléchir aux contraintes et spécificités des espaces de 
l'appartement. Les artistes ont joué avec les codes, le vocabulaire domestique et 
travaillé en relation avec le lieu. L'espace a influencé les propositions, les interventions : 
tantôt corps à corps, tantôt évitements, les oeuvres proposées sont apparues comme 
des micro-phénomènes, des esprits venus dialoguer avec les murs, les lieux et réveiller 
l'identité et l'individualité qui se lovent dans l'habitat collectif.

" Poltergeist ", du 1er au 29 juin 2008, 37 rue Michel Yvon, 76600 Le Havre.
Exposition réalisée par l’Association Maelström, sous la direction de Solène Bertrand, en partenariat avec 
ALCEANE. Avec le soutien de la Ville du Havre, du Conseil Général de Seine-Maritime, de la Région Haute-
Normandie. Avec le mécénat de ART-Hôtel et CODET-Hommes.

Codet
Hommes


