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Mes inspirations viennent du monde réel et de tout ce qui le compose. Je suis imprégné des signes qui inon-
dent notre quotidien. Je manipule ce qui est commun à tout le monde comme des objets préexistants, les 
actualités ou l’urbanisme. Attaché au contexte et au moment présent, je réagis au monde qui m’entoure. Mes 
modes d’expressions vont de la vidéo à l’intervention publique en passant par l’estampe et le détournement 
d’objets. En tant « qu’artiste citoyen », ma pratique est plutôt liée à une attitude et à un engagement dans 
mon rapport au monde. Ce dialogue avec le monde réel est dû à une volonté de mieux le comprendre. Ainsi, 
je souhaite révéler des comportements, des enjeux sociaux et politiques. La pratique artistique me permet 
d’affirmer une prise de position, une posture tout en étant prétexte à l’échange.

Notre société est productrice d’un grand nombre de formes. En effet, si on entend parler de plus en plus de    
« dématérialisation », nous vivons, en  occident, dans un système de production de masse où les objets 
abondent. J’ai donc une envie incessante de fabriquer avec ce qui m’est « donné » : de manipuler, de dé-
tourner et d’expérimenter. Notre monde est complexe et son appropriation et le détournement des signes qui 
nous entourent sont essentiels dans mes recherches car cela me permet de mieux l’appréhender.

D’autre part, le low tech et le bricolage représente pour moi une «  manière de faire ». Cette esthétique est 
un choix. Cela va bien sûr à l’encontre des techniques de pointe ou high-tech. Et c’est bien pour « prendre 
position » vis-à-vis de la Technique et des technologies occidentales usitées tant dans la vie courante que 
dans la création contemporaine que je défends le low tech. Le bricolage, c’est aussi faire l’expérience d’une 
multitude de techniques. C’est donc l’inverse de l’enfermement dans une seule et même pratique.

Le personnage en décalage voire burlesque intervient aussi dans mes recherches plastiques. Il fait évi-
demment référence à ces personnages célèbres du cinéma incarnés par Keaton ou Tati par exemple. La 
présence du burlesque sert presque toujours à dénoncer notre société : nos comportements face aux objets 
de tous les jours, l’organisation du travail, notre relation à l’espace urbain et même l’art contemporain en 
général. Le personnage burlesque a cette force : il rend compte de manière détournée d’un malaise au sein 
de son environnement.

L’artiste aujourd’hui appartient au monde dans lequel il vit. Il s’intègre à notre société pour en donner une 
autre lecture ou pour en déjouer les mécanismes. Les artistes ayant appartenus au mouvement Fluxus et 
particulièrement les figures de Joseph Beuys et Robert Filiou sont très représentatives de ce que j’appelle les 
« artistes citoyens ». C’est ainsi que je veux définir mon attitude envers le monde. L’artiste se construit avec 
son environnement et il doit y prendre part.

L’envie de présenter cette exposition à la médiathèque André Malraux de Lisieux provient de ma connais-
sance des lieux pour les avoir régulièrement fréquentés, et des rapprochements possibles entre cet éta-
blissement culturel et la nature actuelle de mon travail. En effet, on y retrouve l’idée de multiplications des 
supports, des médias et des outils de communication. Le pari tenté de cette exposition est de voir mes réa-
lisations se fondre dans les espaces de la médiathèque au lieu d’être concentré en un seul point visible par 
le public. L’objectif au-delà de la diffusion est donc de créer un lien entre mes recherches plastiques et les 
différents espaces que propose la structure. De plus, ce type d’accrochage permet de créer un « parcours » 
dans l’ensemble des lieux en donnant tout leur sens à mes travaux.

Alexis Debeuf



GIRATOIRE, 2012
Poteaux de balisage

Cette installation a été créé spécialement pour l’exposition à la médiathèque de Lisieux avec les 
poteaux de balisage trouvés sur place. Ces objets servent autant à guider les gens, à les orienter, 
qu’à gérer les flux et leur passage. Un bâtiment public comme celui de la médiathèque André 
Malraux est tout particulièrement concerné par le passage du public. Dans le cadre d’une exposition, 
ces poteaux peuvent aussi servir à protéger des œuvres, ou à empêcher les gens de s’approcher 
trop près. Ici, ils n’entourent rien, alors qu’y a t il à voir ? Je les ai placé ici en cercle fermé de 
manière à interroger sur la façon dont nos déplacements sont ordonnés, organisés, pensés, en 
ville comme dans les musées. On nous impose bien souvent des lignes à suivre, un sens de 
marche. Il s’agit d’une réflexion sur l’espace et le rapport que nous entretenons à celui-ci. C’est la 
déambulation autour de l’oeuvre qui devient intéressante et renvoie à cette idée de contrainte dans 
nos déplacements. Par ailleurs, il est aussi curieux de constater que tous ces objets de guidage, 
de pilotage, sont esthétisés en imitant parfois une certaine idée du luxe.



APHONE, 2010
Mégaphones

Cette sculpture est faite de deux mégaphones fixés l’un contre l’autre par la simple bande de 
protection en plastique que l’on trouve à l’extrémité des haut-parleurs. Placés face à face, j’évoque 
ici l’impossibilité du dialogue. Des gens portant soit disant les mêmes couleurs et défendant les 
mêmes idées se retrouvent finalement plus souvent à défendre leurs propres intérêts avant tout. 
Nous avons aujourd’hui tendance à trop l’observer en politique ou dans les syndicats. Alors qu’un 
effort uni ou parallèle pourrait doubler le son d’une revendication, nous aboutissons ici au silence.



Je me suis intéressé et je m’intéresse toujours à cette forme de revendication qu’est la manifestation. 
Dans ce contexte social, plutôt que de donner à voir sur le mode de la représentation, j’ai choisi 
d’investir la réalité sur le mode de l’intervention dans l’espace public. Avec l’aide de la galerie 
caennaise Hypertopie, nous avons réuni une soixantaine de participants que j’ai tous munis d’un 
drapeau en couverture de survie fixée sur un manche, et enfin nous avons intégré le défilé. Cet objet 
qu’est le drapeau renvoie à l’idée d’emblème, il peut se voir comme une image derrière laquelle 
on se rassemble. Mais c’est aussi un objet porteur de symbole. J’avais donné comme consigne 
de ne pas prononcer de slogan et de rester en groupe. Mon souhait n’était effectivement pas de 
reprendre les discours des manifestants. Je voulais m’insérer dans la manifestation avec comme 
seul étendard ces couvertures de survie. Une fois le défilé intégré, les couleurs dorées et argentées 
entrent en contraste, voire en opposition avec les teintes des drapeaux des autres manifestants. 
Mais la couverture de survie est 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 qui défilent ce jour. Tous ces drapeaux créaient une 
sorte de tapis au-dessus du groupe qui les portait. Cette intervention était donc imaginée pour ce 
contexte et intégrant la rue comme espace de liberté et de contestation.

PROTECTION, 2009
Couvertures de survie, manches divers





Cette intervention urbaine du 1er Mai 2011 vise à placer un signe ambigu au sein des traditionnels 
défilés de la fête du travail. Il détourne un slogan commercial de sa fonction première et interroge 
l’espace public de la rue au moment où elle devient espace de revendication.
Le slogan commercial « TOUT DOIT DISPARAÎTRE » est un symbole fort lié à la commercialisation 
de biens. On le trouve généralement dans les vitrines des magasins, sur les panneaux publicitaires 
ou encore sur les prospectus que nous pouvons découvrir dans nos boites aux lettres. Il réalise très 
bien l’effet d’impact et réussi à capter le regard grâce à sa mise ne forme et ses couleurs criardes. 
L’idée de cette appropriation vient de la capacité de ce slogan à se rendre visible. Il est intéressant 
d’observer la manière dont ce motif s’impose violemment face au regard de celui ou celle qui le 
croise. Il s’agit ici de pratiquer un détournement de ce slogan en le faisant dialoguer avec une 
forme/un objet de revendication : la banderole de manifestation.
Le slogan “TOUT DOIT DISPARAÎTRE” peut évoquer une certaine violence une fois sortie de son 
contexte. Sa forme éclatée dans laquelle il se présente peut se voir comme une explosion et ainsi 
évoquer la guerre ou le terrorisme. C’est aussi une manière d’évoquer et de jouer avec le sentiment 
de “peur” dans lequel essaie de nous faire évoluer le pouvoir en place.
Cette action est aussi une réponse à la constante récupération par les agences publicitaires des 
discours contestataires pour vendre “le forfait révolutionnaire”, pour “s’unir tous ensemble contre 
la vie chère” ou pour “interdire d’interdire de vendre moins cher”. Ces agences réconcilient presque 
les intérêts des capitalistes conservateurs et l’iconographie contestataire. Toutes ces publicités 
jouent sur l’idée du “rassemblement” et donne l’illusion que le combat d’aujourd’hui est celui de la 
consommation.
La couleur noir de la banderole évoque celle de l’anarchisme mais elle porte un slogan commercial 
détourné qui évoque le changement avec une ambiguïté fructueuse. L’impossibilité de la réalisation 
de ce slogan “TOUT DOIT DISPARAÎTRE” ouvre a contrario le champ des possibles et la préfiguration 
de nouvelles utopies.

TOUT DOIT DISPARAÎTRE, 2011
Intervention urbaine, bois, tissu, peinture acrylique





Cette sculpture m’a été inspiré par la tour d’Arman « Long term parking ». Celle-ci est composée 
d’une multitude d’emballages de produits de consommation courante. Elle est le résultat d’un long 
et difficile exercice de construction, à la manière d’un puzzle qui n’aurait pas de fin. La tour, comme 
les bâtiments de nos villes, s’érige et s’impose. Cette forme représente le pouvoir, l’énergie ou la 
montagne. De cette oeuvre, il ne reste aujourd’hui que cette photographie, mais les emballages qui 
la composaient, eux, sont toujours aussi présents dans notre quotidien.

TOUR, 2008
Photographie numérique



La présence du burlesque sert presque toujours à dénoncer notre société, qu’il s’agisse de nos 
comportements face aux objets de tous les jours, de l’organisation du travail ou de notre relation à 
l’espace urbain. L’humour permet de pointer des malaises actuels au sein de notre environnement. 
Je me suis inspiré du personnage burlesque pour réaliser une photographie. Placé sur les marches 
d’un supermarché et laissant apparaître en arrière-plan l’architecture imposante (presque navale) 
de celui-ci, je me suis mis en scène portant une « boule » faite des objets de consommation que l’on 
trouve à l’intérieur de ce bâtiment. Pour moi, l’effet comique tient dans le fait que cette masse de 
boîtes soient tenues en l’air malgré leur poids déséquilibrant la démarche du personnage et projetant 
une chute inévitable. J’ai voulu ici métaphoriser l’abondance de ces objets de consommation 
courante et le rapport que l’on entretient à l’acte même de les consommer.

SANS TITRE, 2010
Photographie numérique



L’accumulation, l’assemblage sont des choses qui reviennent souvent dans mes recherches. Ces 
mouches multipliées par centaine deviennent alors une sorte de motif. Dans ces trois images, elles 
ont toutes l’air de se concentrer vers un but commun avec l’insistance qui les caractérise tant.

MOUCHES, 2012
Impressions numériques



Ces « bling bling » ont été réalisés à quatre mains, en collaboration avec Romain Verhaeghe. 
Construits à partir des matériaux utilisés dans les loisirs créatifs, ces colliers montrent des symboles 
de la pauvreté et de la précarité sous une des formes les plus contemporaine du paraître et de la 
superficialité. En réunissant ces contraires, notre idée, au delà du rapport entre la forme et le fond, 
était de montrer la seule richesse à laquelle peuvent prétendre de plus en plus de gens aujourd’hui. 
L’humour qui surgit de cette oeuvre agit pour nous comme un acte de résistance.

SIGNES EXTÉRIEURS DE MISÈRES, 2O11
Contreplaqué, papier pailleté, chaîne



L’observatoire est le lieu d’où l’on regarde. Il est fait de briques en papier, elles-mêmes réalisées à 
partir de papier journal, des actualités du monde dans lequel nous vivons. Cette sculpture représente 
d’une certaine manière, la façon dont je travail en général. J’utilise des matériaux de récupération 
que je transforme afin de leur donner un nouveau sens. Toutes ces informations contenues dans 
la sculpture renvoie la quantité de choses, d’événements qui se passent autour de nous. L’idée 
de construire un observatoire dans ce matériau renvoie à l’idée d’une certaine curiosité sur son 
environnement. Même s’il n’est pas possible d’être au courant de tout, il est pour moi important de 
s’ouvrir au maximum sur ce qui nous entoure, s’en imprégner et prendre du recul pour tenter de 
mieux le comprendre.

OBSERVATOIRE, 2010
Papier journal compressé



Ce porte-clé est lié à des recherches que j’avais entamé sur la notion de propriété. Cet objet qui 
est censé réunir les différentes clés de la maison, de la voiture, de la barrière, du garage, du vélo,... 
doit normalement être facile à transporter. Ici, c’est une brique, un bloc lourd et intransportable. Au 
delà du simple effet comique produit par cette masse non appropriée pour un tel objet, on peut voir 
la gène, la difficulté ou les conséquences de la propriété quand elle n’apporte pas la liberté.

PORTE-CLÉ, 2010
Brique, accroche porte-clé



J’ai pris un malin plaisir à tordre, casser, brûler ou plier ces règles. Ces objets de mesure sont ici 
malmenés comme Arman a pu le faire avec d’autres objets dans la série des Colères. On peut 
observer tout d’abord le jeu de lecture qui se créé entre l’expression « briser les règles » et le fait de 
les avoir littéralement détérioré. Mais cela renvoie aussi pour moi aux gestes des sculpteurs quand 
ils travaillent leurs matériaux. Enfin, « briser les règles », c’est aussi tricher et avancer à l’écart des 
chemins balisés par toutes les formes d’autorité.

BRISER LES RÈGLES (breaking the rules), 2011
Règles en métal et en plastique



Comme le suggère l’ensemble de mes recherches plastiques, l’appropriation de matériaux ou  
d’objets existants me permet d’élargir mon langage artistique. C’est ce geste de récupération que 
j’ai voulu évoquer en pliant ces avions dans des tôles de métal. Nous sommes habitués à voir et à 
construire ces avions avec de simples feuilles de papier. Dans le cas des « feuilles de métal », il était 
intéressant de se confronter à la tension du matériau, d’observer comment elles réagissaient au 
pliage par exemple. Faire ce que l’on est habituer à faire avec d’autre matériau, c’est expérimenter, 
c’est jouer.

JOUET, 2012
Plaques offset



Le symbole le plus représentatif de la vanité dans l’Histoire de l’art est sans nul doute le crâne 
humain. Cette tendance artistique qui a connu son âge d’or au 17ème siècle me paraît toujours 
d’actualité. Avec l’idée du « memento mori » (souviens toi que tu vas mourir), il y est question de 
temps qui passe, de fragilité, d’éphémère. Et c’est bien cette idée de temps à durée déterminée, 
de ligne de vie ou encore de segment que j’évoque quand j’entreprends mes recherches autour de 
la ligne. En recherchant les lignes existantes, matérielles dans les objets banals, je me confronte à 
leur nature, à leur résistance, à leur tension. Ici, j’utilise le fil de fer comme comme un trait de dessin 
avec lequel je représente ces têtes de mort.

SEGMENTS, 2008
Fil de fer





Ronchhon aussi connu sous le nom de Romain Verhaeghe édite depuis plusieurs années maintenant  le fanzine 
Glory Hole. Pour chaque parution, il propose un thème et invite qui le souhaite à faire une proposition sur 
le sujet. Pour son numéro sur l’Amour et toujours dans cette idée de m’approprier des choses existantes, j’ai 
repris un dessin de menuiserie qui représente l’assemblage de deux pièces de bois, le mi-bois. Ce que vous 
apercevez dans la vitrine est la passage de ce dessin en volume.

PLUS SI AFFINITÉS, 2011
Mi-bois



FRENCH KISS, 2011
Perceuse, fausse langue



LALALA, Travail en cours
Pièce sonore

C’est la collection d’un bruit, d’un son, d’une parole : LALALA. Ces samples extraits de morceaux 
de toutes les époques et de tous les styles prennent la forme d’un véritable collage sonore. On 
retrouve ce gimmick dans les musiques les plus populaires comme dans la musique underground. 
Il n’a pas de frontières culturelles, tout le monde l’utilise pour chanter ou fredonner. Il peut servir 
de substitut à n’importe quelle parole, c’est comme le joker dans un jeu de carte. A tel point qu’on 
peut même le voir comme un cliché. C’est aussi ce qui représente le plus généralement l’idée de 
musique. Alors symbole de la globalisation ou son universel commun?



VIDÉOS



Pendant une résidence artistique qui s’est déroulée à Bergen (Norvège), j’ai réalisé une performance-
vidéo au carrefour de Danmarksplass où sont placés les capteurs de pollution. Dans cette vidéo, je 
gonfle un ballon très lentement jusqu’à obtenir une tension proche de la rupture, de l’éclatement. 
On peut facilement imaginer ce ballon bleu comme la Terre dont on exploite les ressources sans 
se soucier des limites de ce qu’elle a à nous offrir, du «confort» que nous perdons petit à petit. La 
pollution de l’air est un sujet dont les habitants de Bergen sont tout à fait au courant. Pendant mon 
séjour, j’ai constaté que ce sujet faisait partie d’un grand nombre de conversations, il est au cœur 
du quotidien et tous reconnaissent l’écart entre l’image (pure) dont se défend la ville et la réalité.

AIR, 2011
Vidéo



Essayer de tenir un niveau en équilibre sur son nez. C’est le jeu auquel je me suis prêter pour réaliser 
cette vidéo. Les notions d’équilibre et de fragilité me sont inspirées par le thème de la vanité dans 
l’histoire de l’art, tendance qui influence beaucoup mes recherches mais qui, à mon avis, trouve 
une résonance particulière dans nos sociétés contemporaines. Cet outil lié à la construction sert 
à mesurer l’équilibre. En le plaçant sur mon nez, je cherche à montrer que l’équilibre de manière 
générale, dans la vie de tous les jours, est quelque chose de difficile à obtenir. Le balancement 
provoquer par la difficulté de l’exercice représente pour moi ce jeu que l’on doit faire sans cesse 
pour trouver son propre équilibre. C’est en faisant des choix et en prenant des décisions que 
nous nous construisons en tant qu’individu. Et le moindre écart peut tout faire basculer, l’équilibre 
représente la fragilité et l’éphémère. Une remise à niveau, c’est réapprendre des connaissances de 
base. Ce titre renvoie donc aussi à l’idée que rien n’est acquis pour toujours.

REMISE À NIVEAU, 2011
Vidéo



Pour mes recherches, je me suis intéressé aux rapports que nous avons avec les images et plus particulièrement 
aux moyens que nous sommes capables de mettre en place pour en obtenir et en regarder de plus en plus. 
C’est ainsi que j’ai réalisé mes «Jets de caméra». Je suis allé me placer devant de hauts murs avec pour simple 
outil ma caméra que j’ai d’abord fixé à une perche (Caméra perchée). Puis, je l’ai finalement jeter le plus haut 
possible dans l’espoir d’obtenir des informations sur le paysage se situant derrière le mur... Ce geste vain et 
désespéré pousse à l’extrême cette volonté d’obtenir des informations à tout prix, sans même se soucier du 
contenu et de la qualité des images. Cela renvoie aussi à l’idée qu’aujourd’hui, la technologie a renforcé notre 
goût pour l’immédiateté, provoquant de nouveaux « rythmes » dans nos façons de consommer ou même dans 
les rapports humains.

JETS DE CAMÉRA, 2010
Vidéo





SANS TITRE (maison type lotissement), 2008
Vidéo

Dans cette vidéo, je parcours en vélo un chemin préétabli dans une zone pavillonnaire de la ville de Caen. 
Je traine derrière moi une forme représentant le plus simplement possible une maison, faite de brique en 
papier. Dans ce déplacement, je souhaite faire dialoguer les maisons bien réelles avec celle qui se trouve sur 
la remorque.



ÉDITIONS // FANZINES



SUPER VARIABLE est un fanzine réalisé en collaboration avec Ronchhon Mutant. Dessins 
d’actualité, date de parution très irrégulière.

DESIGN AU SOLEIL est un fanzine réalisé en collaboration avec Ronchhon Mutant. Collages 
numériques, date de parution souvent vers la fin de l’été

L’ENCLUME DES JOURS réuni la crème des dessins du blog du même nom. Blog sur lequel 
Ronchhon Mutant essaie de poster un dessin par jour

GLORY HOLE est un fanzine imaginé, proposé et édité par le seul Ronchhon Mutant. Pour chaque 
numéro, il propose un thème et invite qui le souhaite à faire une proposition sur le sujet. Ici, celui 
sur l’Amour.

ON VA TOUS CREVER, réalisé par le collectif Nonchalance, est le thème de cette édition autour 
duquel un grand nombre d’artistes ont participé.



François Alleaume, Olivier Bogros, Catherine, Claude, Arnaud 
Cotebrune, Allison Daumain, Bérangère Dubosq, Marjorie 
Dubosq, Géraldine, Michèle Gottstein, Ronan Le Ravallec, 
Sophie Pouchain, Sarah, La Station Mir, Romain Verhaeghe.
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