
Alexis Debeuf
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PORTE CLÉ
brique, attache porte clé
22 x 11 x 6 cm

« En prise avec ce qui touche à l’économie réelle, 

sociale et politique, Alexis Debeuf n’a de cesse 

d’en questionner les règles et défaillances, non par 

leur simple dénonciation, mais en les testant dans 

leur propre contexte, au risque de l’échec et de 

l’impossible. Il privilégie une conception low tech de 

ses œuvres faites de bricolage : être ainsi en rapport 

avec la matière, l’objet pour mieux le maîtriser, et lui 

faire dire autre chose que ce pour quoi il était destiné 

et le réinjecter dans une zone de sens décalé voire 

poétique ou érotique, en somme une zone de désir, 

de quoi ici effrayé les spéculateurs! Alexis Debeuf 

part d’observations de la société dont il est lui-même 

acteur en tant qu’artiste et n’hésite pas à mettre en 

situation ses œuvres dans l’espace public surtout si 

elles impactent un champ social précis comme celui 

de la manifestation.

Avec un humour certain doté d’un sens citoyen 

revendiqué, Alexis Debeuf traite de la situation 

actuelle avec ses impossibilités et ses contradictions, 

la surenchère que tout un chacun rejette tout autant 

qu’il y adhère. En tant qu’artiste, il tente de déplacer 

les lignes dans chacune de ses œuvres dans un souci 

constant d’être le plus en phase avec la réalité. Peu 

avare de gestes et de contacts, ses œuvres naissent 

de contextes inhérents à la situation politique et 

économique qui atteignent les gens dont il fait partie. 

Alexis Debeuf entend ne pas se laisser envahir par 

les règles. Il invente les siennes pour contrecarrer 

ce qui paraît inévitable et cependant loin d’être 

irréversible. »

Anne Cartel

« Les objets d’Alexis Debeuf proposent 

des solutions burlesques pour survivre 

aux petites et grandes batailles de tous 

les jours, pour résister aux atteintes du 

monde libéral sur nos vies et nos envies. 

Alexis Debeuf essaye de survivre au 

monde, en se prenant les pieds dans 

le tapis, en s’armant de bric à brac 

pour s’y aventurer. Optimistes malgré 

eux, ses objets tentent une résistance 

minimum qui est une résistance malgré 

tout. Le monde d’Alexis Debeuf est 

muet comme Aphone, et c’est peut-

être pour cela qu’il rappelle tant les 

comiques des tous débuts du cinéma. 

Devant le constat de l’impossibilité de 

crier ensemble des slogans, Alexis 

Debeuf propose des dérapages dans 

le quotidien, un début d’expérience 

pour recréer des lendemains qui 

chantent. »

Mathilde Johan

Introduction



 Essayer de tenir un niveau en équilibre sur son nez, c’est le jeu auquel je me suis prêté 
pour réaliser cette vidéo. Les notions d’équilibre et de fragilité me sont inspirées par le thème 

lié à la construction sert à mesurer l’équilibre. En le plaçant sur mon nez, je cherche à montrer 

remise à niveau, c’est réapprendre des connaissances de base, ce qui renvoie aussi à l’idée que 
rien n’est acquis pour toujours.

REMISE À NIVEAU
Vidéo
2’00 minutes http://vimeo.com/30897871



EXTENSION
Bois, colle, clous
Dimensions variables



MEETING
Série d’éléments tricotés, laine
Dimensions variables

 Lors d’une résidence en Norvège, j’ai réalisé cette série d’éléments tricotés, Meeting, née 
d’une volonté de partage et d’échange. J’ai choisi la technique du tricot – toujours très présente 

des formes observées sur place. En Norvège, les motifs peuvent exprimer le lieu d’où l’on vient, 
ils portent en eux un coin de Norvège et révèlent une part d’identité. Il y a donc une véritable idée 
de communication puisqu’ils délivrent un message. Dans le cas de mes expérimentations, le tricot 
était tout d’abord une tentative d’aller à la rencontre des gens avec ce que cette technique implique 
comme idée du lien avec les mailles et les nœuds. Par la suite, j’ai choisi de transformer ce projet et 
de construire directement les objets favorisant les rencontres. c’est pourquoi ces formes peuvent 
se voir comme des paires qui ne font qu’une.



CMJN
Installation, bélier, silicone, encre
Dimensions variables

 « Alexis Debeuf détourne des objets, des signes et des usages marquant un décalage avec le réel. Ses 
productions se nourrissent des dysfonctionnements d’une société qui place l’homme dans des situations 
d’impuissance ou de désir de contestation. Face à l’idéologie du « Plus vaut plus », face aux phénomènes de 
marchandisation et à la crise du politique, Alexis Debeuf élabore un monde peuplé de signes ambigus. Dans 

d’une tête en silicone, en tampon à encre. Il permet à Alexis Debeuf de réaliser une composition sur des 
murs qui reprend les couleurs de l’imprimerie industrielle (jaune, magenta, cyan et noir) et dont l’achèvement 
est conditionné par l’endurance physique. La fresque obtenue, une trame faite de grands ronds, conserve 

symbolique des choses, des objets, du monde même, pouvait à tous moments être renversé. »

Alice Laguarda



 Avec l’aide de la galerie caennaise Hypertopie, nous avons réuni une soixantaine de participants que 

les discours des manifestants. Je voulais m’insérer dans la manifestation avec comme seul étendard ces 

avant tout un objet que l’on trouve dans les trousses de secours et qui renvoie à l’idée de protection. Et il 
s’agit bien d’un appel à une plus grande protection (sociale entre autres) que revendiquent les personnes 

contestation.

PROTECTION
Intervention dans l’espace public



TOUT DOIT DISPARAÎTRE
Intervention urbaine

son contexte premier. La forme éclatée dans laquelle il se présente devient presque une explosion. 

La couleur noire de la banderole peut renvoyer à celle de l’anarchisme mais elle porte un slogan 
commercial détourné qui évoque le changement avec une ambiguïté fructueuse. L’impossibilité 

nouvelles utopies.



 Sur l’invitation d’un enseignant, j’ai réalisé une performance à l’école d’architecture de 

champ de poussière et un certain désordre, dont j’ai décidé de prendre en charge la récolte et 

gestes et l’occupation de l’espace.

HARVEST
Performance http://vimeo.com/67942907



LES COURSES
Photographie numérique
75 x 50 cm 



OBSERVATOIRE
Papier journal compressé
70 x 190 cm de diamètre



DUVET
Béton armé, ragréage
80 x 190 x 30 cm



ÇA ROULE

dimensions variables



PUBLIC RELATIONS

dimensions variables http://vimeo.com/58871809





APHONE

80 x 120 x 25 cm


