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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, comme dans l’action lors de laquelle il insère des drapeaux 

en  couvertures  de  survie  dans  une  manifestation  du  1er mai.  Jusqu’à  l’absurde,  visible  dans 

diverses  actions  et  sculptures :  une  montagne  précaire  d’emballages  alimentaires  portée  par 

l’artiste le fait chanceler sur les escaliers monumentaux d’un supermarché, deux mégaphones sont 

collés  l’un  à  l’autre  dans un  face  à  face  qui  les  prive  de  tout  potentiel  communicationnel  et 

revendicatif. Équipé de chaussures auxquelles ont été greffées une pelle et une balayette, Alexis 

Debeuf nettoie le sol d’une école d’architecture logée dans un ancien silo à grain, dont les rebuts 

forment une récolte dérisoire. Une critique des représentations sociales s’affirme avec Recherches 

passives,  où  l’artiste  projette  un  lâcher  de  ballons  auxquels  seront  accrochés  des  CV  de 

chômeurs. Un geste qui a valeur de métaphore d’une société devenue inhumaine, indifférente et 

cynique. Dans CMJN, le bélier que les CRS utilisent pour pénétrer de force dans un logement se 

transforme, augmenté 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, 

rouge, bleu et noir) et dont l’achèvement est conditionné par l’endurance physique. La fresque 

obtenue, une trame faite de grands ronds, conserve un aspect esthétique délicat qui contraste 

avec la violence propre à la fonction de l’objet. Comme si l’ordre symbolique des choses, des 

objets, du monde même, pouvait à tous moments être renversé ?
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