
 À décrypter le titre de 
l’exposition, +++, et à défaut de 
pouvoir «le lire», et à mesurer 
l’impact de saturation de ce même 
signe + sur la vitrine de la Gâterie, 
nul n’est besoin de préciser ici 
qu’il s’agit pour Alexis Debeuf 
de convoquer la multiplicité, 
qu’elle soit la conséquence 
d’une démesure capitaliste ou la 
suggestion illusoire d’un bien 
être sociétal. En prise avec ce 
qui touche à l’économie réelle, 
sociale et politique, il 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. Pointant les effets de 
l’immatérialité de la finance et les 
enjeux de pouvoirs, 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! En 
cela l’œuvre Briser les règles - 
ensemble de règles en plastique et 
métal transformé, tordu, torsadé - 
introduit pleinement cette volonté 
de casser le préfabriqué usiné pour 
un devenir œuvre unique et politique 
inadéquat à l’emploi et pose en 
soi le défi que s’est donné Alexis 
Debeuf, non sans humour, d’«avancer 
à l’écart des chemins balisés 
par toute forme d’autorité». Une 
sentence qu’il met en situation pour 
la réalisation de la performance 
vidéo Jet de caméra. Longeant un 
mur très haut, appartenant au 
ministère de la Défense, et muni 
d’une caméra fixée à une perche, 
il tente de voler des images de ce 
qui est inaccessible au citoyen, 
et va plus loin lorsqu’il essaie 
en vain de lancer cette caméra le 
long du mur. Dans cette position 
somme toute burlesque, est ici en 
jeu la face cachée de l’autorité 
que nous ne contrôlons pas ainsi 
que le souci effréné de convoiter 
des images à n’importe quel prix. 
Le médium vidéo, tel que l’avaient 
démontré dans leurs œuvres Dan 
Graham ou Bruce Nauman, comme 
instance de surveillance, s’affirme 
aujourd’hui dans son aspect le 
plus «cathartique». Toujours plus 
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d’images pour plus d’informations, 
dans le flux temporel d’une 
actualité en continu qui sacrifie 
l’information au sulfureux plus 
vendeur, Alexis Debeuf scrute donc 
ce qui l’entoure et pointe ce sur 
quoi les politiques économiques 
et la finance ont une incidence 
directe, à savoir le travail et 
les signes qui les caractérisent. 
De fait, il 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. Ainsi intervient-
il à deux reprises dans la 
manifestation du 1er mai, journée 
de revendications des travailleurs. 
Le 1er mai 2009, Alexis Debeuf 
conçoit pour la manifestation un 
ensemble de drapeaux singuliers, 
puisque fabriqués avec des 
couvertures de survie qu’il confie 
à des volontaires. Ces derniers 
se fondent dans la masse tout en 
restant groupés et silencieux. La 
seule présence esthétique de cette 
œuvre Protection au signifiant 
reconnaissable entre tous, les tons 
gris argenté et doré, entrait alors 
en résonance avec la manifestation 
des travailleurs qui militaient 
pour plus de protection sociale 
et moins de précarisation, tout en 
ouvrant une autre voie à la manière 
de revendiquer par le prisme de la 
forme. Le 1er mai 2011, c’est sur 
un ton plus accrocheur qu’Alexis 
Debeuf aborde la manifestation. 
Telle une grande enseigne au moment 

des soldes, il use du langage 
adéquat propre à la liquidation 
des stocks de marchandises : «Tout 
doit disparaître». Cette fois-ci 
une seule banderole portée par deux 
individus et des flyers distribués 
en masse! À nouveau, ni de discours, 
ni de revendication ouverte, seule 
la forme parle! Ici le travailleur 
s’envisage comme une marchandise à 
moindre coût, voué à disparaître 
sous les effets du marché financier. 
De Protection, Alexis Debeuf expose 
ici les drapeaux qui agissent 
tels des étendards nationaux, la 
survie étant l’affaire de tous les 
pays. De l’intervention Tout doit 
disparaître, il en montre la genèse, 
à savoir le tampon encreur dont il 
sature l’espace vierge d’une feuille 
jusqu’à ce qu’elle devienne tout 
aussi proche formellement du degré 
zéro de la peinture d’Ad Reinhardt, 
qu’emblématique de l’omniprésence 
de cette sentence dans le champ 
économique mais aussi social! 

 Puisé dans ce qui relève du 
quotidien, le transcender dans une 
forme esthétique tout en la dotant 
d’un constat politique et social, 
voici l’enjeu non sans humour 
auquel s’emploie Alexis Debeuf 
qu’il s’agisse d’intervenir sur le 
macro événement de la manifestation 
ou des micro événements, objets et 
signes familiers incontournables. 
Ainsi l’œuvre Porte-clé caractérise 
t-elle l’idée même d’inadéquation 
formelle et fonctionnelle 
puisqu’elle associe une véritable 
brique à un porte-clé. Si l’on 
peut s’amuser au premier abord de 

érotique et ludique, French Kiss 
associe une perceuse à une langue 
en plastique, la vitesse de la 
première empêchant à la seconde 
toute fonctionnalité des plus 
normales, donc aucune possibilité 
d’accéder à la parole! Si 
l’interpénétration ou l’imbrication 
souligne l’impossibilité de s’en 
détacher, de dénouer le problème, 
elle active une approche formelle 
basée sur le désir, ce qui 
n’est pas sans évoquer celle de 
Robert Filliou prenant appui sur 
l’économiste utopiste Charles 
Fourier, à savoir réinjecter du 
désir dans l’économie.

 Si ces œuvres traitent de 
l’impossibilité de sortir d’un 
marasme par le langage pris au 
piège d’un dialogue de sourd, 
elles révèlent le désir comme un 
possible axe de sortie de crise. 
De langage, il est encore question 
dans deux pièces sonores, l’une 
L’Internationale, juxtaposant 
190 hymnes nationaux, de fait 
inaudibles, et défiant toute forme 
d’identité nationale si prisée, 
l’autre plus enjouée et basée sur 
la répétition du refrain le plus 
entonné qui soit, LaLaLa. L’un 
comme l’autre évoque l’idée de 
collage et de brouillage de sens qui 
en découle, l’inévitable «copier-
coller» qui nous fait tanguer entre 
le village global universel et la 
bêtise de la répétition jusqu’à en 
brouiller toute traduction.

 Avec un humour certain 
doté d’un sens citoyen revendiqué, 

l’impossibilité de l’objet en lui-
même - comment traîner dans son sac 
une brique sauf à l’avoir sous forme 
de billets! -  l’œuvre n’a d’autre 
but que de symboliser l’importance 
croissante donnée à la propriété, 
la brique étant la première 
pierre d’un édifice, le porte-clé, 
l’assurance de l’appartenance pour 
son propriétaire. D’autant plus à 
une époque où la propagande sur 
l’accès à la propriété va bon train, 
véritable modèle social associé à 
l’idée de la construction de soi-
même et signe extérieur de richesse. 
Autres signes qui jalonnent le 
quotidien du travailleur, les logos 
de Pôle emploi, du RSA et d’éco + 
coréalisés avec Romain Verhaeghe, 
transposés ici en colliers «bling 
bling» ostentatoires mais cette 
fois-ci comme Signes extérieures 
de misères, comme si la précarité 
était devenue «tendance» à force 
d’occuper le moindre champ de 
vision.

 De la contestation sociale 
naissent des discours, des 
sons, des chants partisans, le 
tout s’interférant le temps des 
manifestations ou sur les plateaux 
de télévisions! Dans l’œuvre 
Aphone, Alexis Debeuf colle face 
à face deux mégaphones suspendus 
dans le vide. Ici les deux portes 
voix ne font plus qu’un, tel un 
baiser, cependant que les discours 
qui sortent de ce corps à corps 
se heurtent et s’annulent dans 
un même espace temps. L’action 
même de la contestation devient 
alors inopérante! De manière plus 
associe une perceuse à une langue 
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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, à l’image de cette 
homme portant un énorme «fardeau» 
fait de produits de consommation 
(Sans titre, 2010) qui semble 
pourtant lui résister par une 
simple mais néanmoins efficace 
attitude burlesque !
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