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à : alexisdebeuf@wanadoo.fr
date : 14 novembre 2011 14:35:07
objet : proposition pour une exposition

Bonjour,

Je me permets de vous contacter afin de 
vous proposer un projet d’exposition 
dans notre lieu, La Gâterie, à La Roche 
sur Yon en Vendée.
Nous avons eu votre contact par Simon 
Dronet.
Nous souhaitons vous proposer de 
présenter vos travaux sur une période 
de 2 mois (avril /mai 2012)

Si le projet vous intéresse, avez-vous un 
n° de téléphone pour vous contacter et 
vous présenter notre fonctionnement?

Cordialement,
Sonia Campos

La Gâterie
Espace de création contemporaine
02.51.46.14.05
17 place du marché
85000 La Roche sur Yon

www.lagaterie.org



 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 



Anne Cartel, mai 2012

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 !

SANS TITRE, 2010
Photographie numérique

75 x 50 cm 



PORTE-CLÉ, 2010
Brique, accroche porte-clé
22 x 10,5 x 5,5 cm

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

 Ces colliers ont été réalisés à quatre mains, en collaboration 
avec Romain Verhaeghe*. 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.

* http://ronchhon.wordpress.com/
* http://enclumedesjours.wordpress.com/



TOUR, 2008
Photographie numérique

60 x 40 cm

FRENCH KISS, 2011
Perceuse, langue en plastique
17 x 25 x 8 cm



BRISER LES RÈGLES, 2011
Règles en métal et en plastique
Dimensions variables

REMISE À NIVEAU, 2011
Vidéo
2’00 minutes

http://vimeo.com/30897871

 Le balancement provoqué par la difficulté de l’exercice 
représente pour moi ce jeu que l’on doit faire sans cesse pour 
trouver son propre équilibre. Ici, le moindre écart peut tout 
faire basculer, ce qui provoque un geste fragile et éphémère, des 
notions chères au thème de la Vanité dans l’Histoire de l’art qui 
trouvent une résonance particulière dans nos sociétés occidentales 
contemporaines.



+++, 2012
Tampons, encrier
Dimensions variables

 Cette installation conçue pour une vitrine de la Gâterie 
fait écho à une autre œuvre présente dans l’exposition. Sur un 
tampon, j’ai gravé le slogan “Tout Doit Disparaître”. À l’aide de 
cet outil, j’ai saturé l’espace d’une feuille de papier de manière 
à créer un jeu de lecture entre les mots, le geste et le résultat. 
Ici, ce sont trois tampons avec le signe “+” qui qont mis à la 
disposition des spectateurs, invités à recouvrir la vitrine de 
l’espace d’exposition.



TOUT DOIT DISPARAÎTRE, 2011
Intervention urbaine



PROTECTION 01/05/2009
intervention dans l’espace public



JETS DE CAMÉRA, 2010
Vidéo, caméra, photographies numériques
3’26 minutes



APHONE, 2010
Mégaphones
80 x 120 x 25 cm

L’INTERNATIONALE, 2012
Œuvre sonore

http://soundcloud.com/alexis-debeuf/linternationale

LALALA, Collection en cours
Œuvre sonore



Alexis Debeuf
Né à Tours, vit et travaille par-ci par-là, ici et là

alexisdebeuf@wanadoo.fr
http://alexisdebeuf.wordpress.com/

EXPOSITIONS / PERFORMANCES

2012

 Exposition personnelle «Utelek 2.0», Ésam, Caen
 Intervention dans l’espace public «Recherches passives», Wharf, 
Hérouville Saint Clair
 Exposition collective, Biennale d’art contemporain “Mulhouse 
012″, Mulhouse
 Exposition personnelle «+++», La Gâterie, La Roche sur Yon
 Exposition personnelle «Utelek», l’Usine Utopik, Tessy sur Vire
 Exposition collective «waiting space», Rådhuset, Bergen, 
Norvège
 Exposition personnelle, Médiathèque André Malraux, Lisieux

2011

 Performance «Harvest», Bergen Architecture School, Bergen, 
Norvège
 Exposition collective «Prøverommet», Bergen kjøtt, Bergen, 
Norvège
 Exposition collective «Réseau Panorama», Musée Richard 
Anacréon, Granville
 Exposition collective «Nuit Blanche», Traspy, Thurry Harcourt
 Exposition collective «Collection de l’Artotek», Usine Utopik, 
Tessy sur Vire
 Exposition collective «Biennale internationale de céramique 
contemporaine», Couvent des Cordeliers, Châteauroux
 Exposition collective «Biennale de Denise», Le Radar, Bayeux
 Exposition personnelle, Mixomédia galerie, Mons, Belgique
 Exposition collective « Céram_XXL », Petit lieu Pioleboine, 
Caen
 Exposition collective, Station Mir, Hérouville Saint Clair
 Concert/performance, Wharf, Hérouville Saint Clair

RÉSIDENCES

Décembre 2012   Lycée Millet, Cherbourg-Octeville
Oct à déc 2011  Usf Verftet, Bergen, Norvège
Sept 2010 à fév 2011 Station Mir, Hérouville Saint Clair



Catalogue édité à l’occasion de l’exposition +++
à la Gâterie // du 31 mars au 19 mai 2012

Textes //
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Alexis Debeuf

Photographies //
Allison Daumain
Alexis Debeuf
Michèle Gottstein
Ronan Leravallec
Emmanuel Ménard
Bérangère Segura
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Je remercie chaleureusement toute l’équipe de la Gâterie ainsi 
que la famille Ménard pour leur accueil, Loïse pour la pose, 
Simon Dronet pour les présentations, Allison Daumain pour La La 
La connexion! Sans oublier François Alleaume, Arnaud Cottebrune, 
Xavier Leprettre, Émilie Breux, Sophie Pouchain, David Dronet 
et la Station Mir, Simon Grépinet, Sarah, Claude, Catherine et 
Géraldine pour leur soutien.
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