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Mes inspirations viennent du monde réel et de tout ce qui le compose. Je suis imprégné des 
signes qui inondent 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, 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 détourner 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.

Dʼautre part, le low tech et  le bricolage représente pour moi une « manière de faire ».  Cette 
esthétique est  un choix. Cela va bien sûr à lʼencontre des techniques de pointe ou high-tech.  Et 
cʼest 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, cʼest aussi faire lʼexpérience dʼune multitude de techniques. Cʼest donc lʼinverse de 
lʼenfermement dans une seule et même pratique.

Le personnage en décalage voire burlesque intervient aussi dans mes recherches plastiques. Il fait 
évidemment  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, lʼorganisation du travail, notre relation à lʼespace 
urbain et même lʼart contemporain en général.  Le personnage burlesque a cette force :  il rend 
compte de manière détournée dʼun 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 monde. L’artiste se construit avec son environnement et il doit y prendre part.

                                                                                                                   Alexis Debeuf

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.Aphone, 2010

TOUT DOIT DISPARAÎTRE, 2011
Intervention urbaine

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.

Superposition de 
190 hymnes 
nationaux sur une 
piste lue en 
boucle. 

L’INTERNATIONALE, 2012
Pièce sonore

C’est la collection d’un bruit, d’un 
son, d’une parole : LALALA. Ces 
simples extraits de morceaux de 
toutes les époques et de tous les 
styles prennent la forme d’un 
véritable collage sonore. Symbole 
de la globalisation ou son 
universel commun?

LALALA, 
travail en cours

JETS DE CAMÉRA, 2010 
Vidéo 3’26 minutes

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
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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 objets de 
mesure. L’expression «breaking the rules» est ici prise au sens 
littéral, 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.

Briser les règles (breaking the rules), 2011 
Règles en métal et en plastique

Cette sculpture m’a été inspiré par la tour d’Arman «Long  term 
parking». Celle-ci est composée d’une multitude d’emballage de 
produits  de consommation courante. Elle est le résultant 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 60X40 cm

TOUT DOIT DISPAÎTRE,2010
Encre à gravure, papier, tampon

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

La présence du burlesque sert presque à dénoncer notre 
société, qu’il s’agisse de nos comportement 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» faites 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 boîte 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 75X50 cm

Je me suis intéressé et je m'intéresse toujours à 
cette forme de revendicat ion 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.  

Cet objet renvoie à l’idée d’emblème, il peut se voir comme une 
image derrière laquelle on se rassemble. Les couleurs dorées et 
argentées entrent en contraste, voire en opposition avec les teintes 
des autres drapeaux. La couverture de survie renvoie à l’idée de 
protection. Il s’agit bien d’un appel à une plus grande protection 
(sociale entre autres).

P R O T E C T I O N 
01/05/2009 intervention 
dans l ʼespace public 
2009


