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Calepinage, prison militaire de Montluc à Lyon, 
Nicolas Daubanes, 2018 sérigraphies sur Rivoli 300 gr, 
128 éléments, dimensions variables ©Yohan Gozard

CORPS NOIR, Frédéric Vaësen, 2015, caravane 
compressée, Modèle Riviera 1974, 150 x 80 x 80 cm, 
tirage photographique numérique, contrecollé sur 
aluminium, 126 x 185 cm

La Rage

Le “duo show”, qui réunit 
deux corpus distincts 
émanant de deux artistes 
différents, s’inscrit désormais 
comme un format attaché à 
Vidéochroniques. La réussite 
de ce type de propositions, 
fondées sur le croisement de 
qualités communes à deux 
artistes, tient également au 
fait qu’elles nuancent leurs 
approches et révèlent leur 
démarcation. 

Ce troisième duo qui réunit 
Nicolas Daubanes et Frédéric 
Vaësen s’attache ainsi à mettre 
en lumière les liens existants 
dans les travaux de ces deux 
artistes.
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Né en 1983 à Lavaur
Vit et travaille à Marseille

Il est diplômé de la HEART Perpignan en 2012.
Ces  dernières  années,  Nicolas  Daubanes  
s’est  particulièrement intéressé aux lieux et 
aux situations, d’enferment et de coercition. 
Puisant dans différentes anecdotes 
historiques, il y observe la manière dont 
l’intelligence humaine parvient à s’adapter 
et répondre aux cadres oppressifs. Des 
techniques de sabotage mises en œuvre 
par les résistants sous l’occupation  aux  
recettes  de  cuisine  qui  s’échangent  entre  
détenus, tout dans son travail vient nourrir un 
répertoire d’idées et de gestes qui s’incarnent 
dans l’espace d’exposition comme autant 
d’hypothèses plastiques. Mais davantage 
encore que ces moyens de résilience 
poétique, c’est la société dans son ensemble  
qui  est  envisagée  comme  une  structure  
normalisante, à laquelle se heurtent les 
aspirations individuelles.

Ses œuvres exposées dans de nombreuses 
institutions à l’échelle nationale et 
internationale  font partie de collections 
privées et publiques comme la Villa Arson, 
les Abattoirs, le FRAC Occitanie Montpellier, 
le MRAC Sérignan, etc. Il est lauréat du 
Prix Yia 2016, du Prix Mezzanine Sud les 
Abattoirs 2017 et du Prix Drawing Now en 
2021. Il est lauréat du Prix des Amis du 
Palais de Tokyo, 2018. En 2022, il présentera 
un solo show au Drawing Lab, ainsi qu’une 
grande installation au Centre Pompidou 
Metz. 

Il est représenté par la Galerie Maubert 
(Paris).

Nicolas Daubanes

Quartier des femmes mineures, Prison des Baumettes, 
Marseille, 2017, céramique dentaire, 10 x 2 cm, collection 
FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur ©Philippe Petiot

 

Empruntée à l’univers de la route que 
l’artiste a fréquenté pendant de nombreuses 
années, l’œuvre de Frédéric Vaësen se 
déploie, depuis le milieu des années 1990, 
sous de multiples formes, de la vidéo à la 
photographie, de la peinture à l’installation 
en passant par la performance. Centré autour 
des questions de l’intimité, des marginalités 
urbaines et identitaires, cet activisme du 
vagabondage, mené d’abord avec différents 
convois (roulotte, caravane), en dialogue 
avec le mode de vie alternatif du cirque, se 
réactive aujourd’hui dans différents usages 
du détournement de documents, d’objets et 
d’archives, croisant références artistiques 
et imaginaires populaires, détails abstraits 
et langage commun, images subliminale et 
libido affichée, avec une apparente légèreté 
citationnelle et grande économie de moyens. 
Frédéric Vaësen enseigne actuellement à 
l’École Supérieure d’Art de Cambrai.

Il a notamment exposé au Centre Pompidou-
Metz, au Mac-Val à Vitry-sur-Seine, au 
Centre Pompidou-Paris, à la Galerie La Rosa 
Del Vietnam  à Barcelone, la Galerie Mars 
à Berlin, au Musée Cantonal de Lausanne, 
à Vidéochroniques à Marseille ou encore 
au CAC Brétigny. Il  collabore et intervient 
régulièrement dans l’univers du cirque, 
notamment avec Le Cirque Electrique à 
Paris. Ces œuvres ont été acquises par le 
Fonds national d’art contemporain, le Frac 
Normandie Rouen, le Fonds municipal d’art 
contemporain de la Ville de Paris, ainsi que 
des Musées des Beaux Arts et des collections 
privées. 

Frédéric Vaësen

SANDRO (détail), 2017, peinture acrylique, colle de 
peau sur toile, document photographique, graphite 
sur papier, bois, verre et métal, 139 x 100 cm
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LA RAGE : 
NICOLAS DAUBANES, FRÉDÉRIC VAËSEN

Le souvenir est une faculté de dissociation à l’égard 
des faits donnés, une forme de “médiation“ qui met 

en cause, pour de brefs instants, le pouvoir des faits 
donnés. La mémoire rappelle la terreur et l’espoir. 

La terreur et l’espoir ressurgissent mais tandis que 
la terreur se présente sous des formes toujours 

nouvelles, l’espoir reste l’espoir1.

Ces propos formulés par Herbert Marcuse au 
milieu des années 1960 visent à caractériser une 
approche de la Raison fondée sur l’Histoire, telle 
qu’elle nourrit une certaine pensée dialectique 
héritée de Marx, soucieuse d’impliquer dans 
son processus le déroulement historique. 
Marcuse fait parallèlement le constat que la 
rationalité fonctionnelle et technique, qui 
caractérisait selon lui l’époque à laquelle ces 
lignes furent écrites, prive la Raison de sa 
dimension négative, autrement dit critique 
et subversive, en même temps qu’elle “liquide 
la mémoire, le temps, le souvenir, en tant que 
résidus irrationnels2...” Reconnaître et se référer 
au passé en tant que présent constituerait donc 
un empêchement pour la pensée fonctionnelle, 
dès lors incapable d’opérer confortablement. 
Mais en révoquant ces éléments gênants, la 
Raison s’appauvrit, puisqu’elle se démunit 
de la rationalité contenue dans ces “résidus 
irrationnels”.

On peut volontiers parier sur l’adhésion de 
Nicolas Daubanes et de Frédéric Vaësen à 
l’analyse commise par Marcuse, qu’ils en 
soient informés ou non. L’exposition proposée 
à Vidéochroniques semble en effet témoigner 
de ce recours actualisé aux résidus irrationnels 
que figurent le passé, la mémoire, le souvenir. 
Elle est indiscutablement habitée, voire hantée. 
Les fantômes qui s’y logent sont d’ailleurs 
des spectres de premier choix quand ils ont 
pour nom Simone de Beauvoir, Théophile 
Bra, Michel Foucault, Jean Genet, Jacques 
Lacan, Fabio Mauri, Christine et Léa Papin, 

1. Herbert Marcuse, L’Homme unidimensionnel. Essai 
sur l’idéologie de la société industrielle avancée, 
trad. Monique Wittig et l’auteur, Paris, Minuit, coll. 
“Arguments ”, 1968 [1964], p. 123
2. Theodor W. Adorno cité par Herbert Marcuse, ibid., 
p. 124

Pier Paolo Pasolini, Jean-Paul Sartre ou, pire 
encore, le Christ et ses apôtres. Mais on y croise 
aussi les fantômes plus anonymes qui les 
accompagnent, dont on connait le prénom au 
mieux. Il peut ainsi s’agir des jeunes hommes 
issus de ce sous-prolétariat urbain ou du monde 
“antique” (rural et artisanal) qu’affectionnait 
plus singulièrement Pasolini : Carlo, Sandro, 
Sergio, Claudio, Gianfranco, Fausto, Gustarello, 
Erminio, Gianni, Pietro et les autres, tous 
détenteurs de “la vérité préexistante qui laisse 
merveilleusement immuables les gestes, les 
regards et les attitudes d’un homme ou d’un 
gamin3”. Il peut s’agir aussi de résistants, 
d’ouvriers, de travailleurs, de petites mains 
ou d’autres catégories de population réputées 
faibles, tous plus habiles tacticiens les uns que 
les autres dans le maniement de pratiques 
ordinaires qui consistent à “faire avec”, de 
la ruse au détournement, du braconnage 
au sabotage, en passant par la “perruque4”. 
Outre Nicolas Daubanes et Frédéric Vaësen, 
les protagonistes de cette exposition ont en 
commun une disposition ou une appétence 
pour la critique, la polémique, la subversion, 
l’étrangeté, la folie, la sulfure ou que sais-je 
encore ? Bref, rien de bien normal.

À l’aune de cette remarque, le titre retenu pour 
intituler cette improbable réunion mêlant les 
artistes aux revenants qu’ils convoquent – La 
Rage – peut paraître univoque. Il l’est en effet si 
l’on s’en tient à la définition littérale de ce terme 
qui désigne alors la fureur, ou état de colère 
extrêmement violent pouvant éventuellement 
conduire à des actes excessifs. Nous ne dirons 

3. Pier Paolo Pasolini, “Sandro Penna. Un peu de 
fièvre” (1973), trad. Philippe Guilhon, Écrits corsaires, 
Paris, Flammarion, 2018 [1975], p. 217
4. Voir Michel de Certeau, L’Invention du quotidien : 1. 
Arts de faire, Paris, Gallimard, coll. “Folio. Essais”, 1990 
[1980], p. 45 : “Il n’est pas possible de cantonner dans 
le passé, dans les campagnes ou chez les primitifs 
les modèles opératoires d’une culture populaire. Ils 
existent au cœur des places fortes de l’économie 
contemporaine. C’est le cas de la perruque. Ce 
phénomène se généralise partout, même si les cadres 
le pénalisent ou “ferment les yeux” pour n’en rien 
savoir. Accusé de voler, de récupérer du matériel 
pour son compte, le travailleur qui “fait la perruque” 
soustrait à l’usine du temps (plutôt que des biens, 
car il n’utilise que des restes) en vue d’un travail 
libre, créatif et précisément sans profit. Sur les lieux 
mêmes où règnent la machine qu’il doit servir, il 
ruse pour le plaisir d’inventer des produits gratuits 
destinés seulement à signifier par son œuvre un 
savoir-faire propre et à répondre par une dépense à 
des solidarités ouvrières et familiales […]. Il réalise 
des “coups” dans le champ de l’ordre établi.” (c’est 
l’auteur qui souligne).
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rien des rages de dents ou des manifestations 
pathologiques éventuellement transmises après 
avoir été mordu par un chien. Toutefois, les 
choses se compliquent dès lors qu’on attribue 
à la rage les vertus du besoin ou du désir, telles 
qu’en attestent certaines expressions, comme 
“la rage de vivre” par exemple. C’était sans doute 
là qu’on se devait de chercher, mieux encore 
avec l’aide de Pasolini.

C’est d’ailleurs ainsi qu’il intitula le film qui 
lui fut commandé en 1962 par le producteur 
Gastone Ferranti, tandis que ce dernier 
souhaitait valoriser la collection d’actualités 
filmées qu’il possédait, initialement destinées 
à la projection en salle en première partie 
des longs-métrages de divertissement qui 
succédaient alors habituellement à ces 
séquences pseudo-documentaires. De cette 
contrainte et du matériel parfaitement 
discutable – au plan idéologique – qu’on mettait 
à sa disposition, Pasolini produisit une œuvre 
unique dans son parcours de cinéaste, alors 
émergeant tandis qu’il était déjà un poète 
accompli, puisque jamais il ne réédita un tel 
geste. Fruit d’un énorme travail de montage, 
le film du poète-réalisateur était destiné à 
questionner l’idéologie véhiculée par le montage 
initial de ces actualités, et par l’association 
entre les images et leur commentaire. 
Elles assuraient la promotion d’un régime 
technocratique qui portait des valeurs 
contraires aux siennes, puisqu’elles instauraient 
une forme de terreur qui ne disait pas son nom, 
héritière du totalitarisme sous couvert d’un 
divertissement lénifiant et parfois meurtrier. 
Il s’employa, pour dénoncer l’imposture, à 
questionner son origine et ses destinataires, 
en interrogeant d’abord l’objectivité présumée 
des documents dont il disposait. Le montage, 
en tant que démontage et remontage, ne 
suffisait pas. C’est pourquoi il inventa un 
montage dialectique qui prit d’abord la forme de 
rimes visuelles, antagonistes, opposées. C’est 
pourquoi aussi sa proposition se fit chorale, 
puisqu’elle incluait trois voix contradictoires 
ou divergentes : celle de l’institution, celle de la 
critique et celle de la poésie.

L’exposition rejoint ici son titre, désormais 
équivoque bien qu’il demeure laconique. 
La rage de Pasolini devenait ainsi poétique 
(rabbia poetica) de même que sa furie se faisait 
philosophique (furia filosofica). L’art qu’il 
agrège à l’indignation et les associations mises 
en œuvre sont la condition d’une forme de 
distanciation comparable avec ce que théorisa 
Bertolt Brecht sous l’appellation “effet V” 

(Verfremdungseffekt), aux fins de se prémunir 
contre une interprétation hâtive des faits ou 
des représentations à travers le seul premier 
degré de leur manifestation. Et il y a fort à 
croire que les démarches de Nicolas Daubanes 
et Frédéric Vaësen procèdent de cet héritage 
commun, malgré des expressions visiblement 
divergentes.

Elles se distinguent en premier lieu par les 
médiums que l’un et l’autre privilégient, le 
travail du premier étant principalement indexé 
sur la sculpture tandis que le second articule 
davantage le sien à des questions picturales. 
La distinction est toutefois relative : on sait à 
quel point ces catégories sont poreuses depuis 
longtemps, au point que cette porosité fut 
même théorisée et nommée dans les années 
19605. Cette perméabilité se manifeste d’ailleurs 
dans les “dessins” de Nicolas Daubanes, 
réalisés avec un matériau qui renvoie à sa 
pratique de sculpteur, de même que dans les 
peintures de Frédéric Vaësen qui incorporent 
des documents, des matériaux – solides et 
fluides – a priori non picturaux, voire des objets. 
La dissemblance est sans doute plus explicite 
en ce qui concerne la façon dont les artistes 
expriment une parole politique et critique, qui 
se réfère conjointement à des processus de 
domination et d’émancipation. Elle revêt ainsi 
un caractère partisan et manifestaire chez le 
premier, dont on ne peut ignorer les prises de 
position offensives dès le premier regard porté 
sur le travail, quoique, métaphoriquement, 
il s’appuie toujours sur des pratiques qui se 
rendent invisibles ou imprévisibles du système 
oppressif à l’intérieur duquel elles sont pourtant 
conduites. Articulée à des préjugés diffus mais 
sourds, cette parole est plus souterraine chez le 
second, tandis qu’elle éclaire par l’allégorie un 
renversement des valeurs ou des rapports de 
forces qui établissent la relation du puissant au 
faible, du dominant au dominé.

L’exposition témoigne cependant de 
connivences autrement fertiles que les 
différences mises en lumière à l’instant. Elles 
se présentent d’abord concrètement par le 
biais des deux principaux ensembles d’œuvres 
qui l’ont structuré, au stade de sa conception 
comme à celui de sa réalisation, plus 
précisément à travers le double mouvement qui 

5. Voir à ce titre les textes de Dick Higgins sur le 
sujet, tels “Intermedia” (Something Else Newsletter, 
no 1, New York, Something Else Press, février 1966) 
et “Statement on Intermedia” (in Wolf Vostell (éd.), 
Dé-coll/age. Bulletin der Fluxus und Happening 
Avantgarden, no6, Typos Verlag/Something Else 
Press, Francfort/New York, 1967)
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les sous-tend : la relation entre des récits et les 
faits auxquels ils renvoient, en même temps 
qu’entre des faits et les récits qu’ils convoquent. 

Parmi ces ouvrages-clés, celui de Frédéric 
Vaësen est constitué d’une suite de neuf 
assemblages picturaux, intitulée Cruising et 
débutée en 2017. La polysémie du titre que 
ces éléments portent de concert est déjà 
signifiante. Elle peut bien, par exemple, le 
rapporter à une forme de “croisière” ou plutôt 
d’exploration à vue, sans instrument, qui 
caractérise une certaine sorte de navigation 
maritime “nomade, empirique et complexe 
qui fait intervenir les vents, les bruits, les 
couleurs et les sons de la mer6”. Dans ce cas, 
on pourrait facilement établir un lien qui ferait 
écho aux vagabondages un temps accomplis 
par l’artiste, à ses véhicules (automobile, 
roulotte, caravanes), au gouvernail empirique 
qui commandaient ses pérégrinations, 
réagissant seulement “aux signes prodigués 
par les êtres et les paysages qui environnent 
le navigant7”. Jusqu’ici tout va bien, à ceci près 
que la chose se présente sous un jour plus 
complexe, sur le plan sémantique encore. Le 
terme “cruising” désigne encore autre chose, 
celui de “croiser” qui le rapproche de “la drague”, 
autre détour linguistique maritime. Cette fois, 
le cruiser n’est pas le flâneur de la mythologie 
beaudelairienne : il est aussi le modèle d’une 
expérimentation de cette navigation empirique 
dans un milieu gay impliquant des participants 
désirants. C’est pourquoi, à travers les neuf 
“portraits” qu’il présente parmi la vingtaine 
de personnes impliquées au moment des 
faits, portraits élaborés à partir de bruits, de 
matières, de couleurs et de sensations, l’artiste 
se réfère à la fameuse note 55 de Pétrole, qui 
fait abondamment usage de l’ambivalence 
induite par cette expérience. Elle en est une 
allégorie dont on présume qu’elle est aussi une 
impulsion8.

On s’en doutait, Pétrole9 est un ouvrage de 

6. Gilles Deleuze et Felix Guattari, Capitalisme et 
schizophrénie, 2. Mille Plateaux, Paris, Minuit, 1980, 
p. 599
7. Emmanuel Redoutey, “Drague et cruising. 
Géométaphores d’un mouvement exploratoire”, 
EchoGéo, no5, 2008, p. 7
8. Sur ce sujet de “l’impulsion allégorique”, on peut 
se rapporter aux travaux de Walter Benjamin, en 
particulier à son ouvrage Origine du drame baroque 
allemand, Paris, Flammarion, coll. “Champs. Essais”, 
2009 [1928]
9. Voir Pier Paolo Pasolini, Pétrole, trad. René de 
Ceccatty, Paris, Gallimard, coll. “Du monde entier”, 
1995

Pasolini. C’est en l’occurrence le dernier, 
inachevé par-dessus le marché. Par le biais du 
recours à cette note, Frédéric Vaësen témoigne 
des aventures de son auteur en regard de 
ses préférences amoureuses, sexuelles et 
spirituelles. Pour le reste, c’est-à-dire entre 
les lignes, l’artiste nous rappelle un dernier 
opus écrit en 1975 cependant publié à titre 
posthume en 1992, magistral et polémique, mais 
amputé de son dernier chapitre probablement 
compromettant pour ceux qu’il assignait. Du 
reste, Pasolini y fait ici état d’un lieu évoquant 
prophétiquement celui de son assassinat sur 
la plage d’Ostie, et de ceux-là même qu’on 
accusera de l’avoir commis au moyen d’une 
belle italienne, après avoir roué de coups 
l’écrivain-cinéaste : elle passera et repassera 
plusieurs fois sur son corps sans que personne 
ne bronche. En un sens, la réalité rejoignait ici 
la fiction.

L’ensemble qui ressort de la proposition de 
Nicolas Daubanes comprend trois éléments 
qui se font mutuellement écho. Parmi eux un 
dessin mural de grand format représentant 
deux jeunes femmes placées côte à côte, dont 
les postures, les coiffures et l’habillement 
évoquent une époque, en même temps qu’une 
certaine typologie de photographie réalisée 
dans les conditions du studio, telle qu’elle 
était pratiquée par des professionnels entre 
les deux guerres. La ressemblance entre les 
deux protagonistes ne laisse aucun doute sur 
leur parenté. Elle est encore accentuée par la 
similitude des coiffures et des vêtements dont 
la simplicité et la sévérité suggèrent a priori 
une condition modeste, que confirme l’absence 
de bijoux ou d’autres effets. C’est d’ailleurs le 
premier mural de Nicolas Daubanes qui s’appuie 
sur un portrait, au lieu des architectures qui 
sont généralement associées à cet aspect de 
son activité. Le deuxième élément se présente 
sous la forme d’une palissade notamment 
constituée de dalles de béton. On peut y lire 
une phrase dessinée dans la masse, avec un 
sucre coloré. L’association des deux matériaux 
est récurrente dans l’œuvre de l’artiste : elle est 
une allusion à des pratiques de désobéissance 
qui consistent à fragiliser les constructions 
en s’appuyant précisément sur les propriétés 
corrosives du sucre. La troisième composante 
de cet ensemble est un courrier de réponse 
négative adressé à l’artiste par la Ville de 
Nantes, au sujet d’une concession funéraire 
arrivant à terme, dont il se proposait de prendre 
en charge le renouvellement au motif de sa 
valeur patrimoniale. C’est en réalité ici qu’a 
débuté le projet présenté par Nicolas Daubanes 
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à Vidéochroniques. Situé dans le cimetière de 
La Bouteillerie, la tombe en question est celle 
de Léa Papin. C’est ainsi que le projet, dans 
son ensemble se réfère aux sœurs Papin, et à 
l’affaire qui défraya la chronique au début de 
1933, et qui continua de le faire durablement. Le 
2 février, cette année-là, Christine et sa cadette 
Léa, alors employées de maison au service 
d’une famille bourgeoise, commettent un double 
meurtre qui tourne au massacre. Les victimes 
furent leur patronne et sa fille ainée. Après une 
dispute qui tourna en bagarre, “Madame” et 
“Mademoiselle” furent tabassées avant d’être 
énucléées : “on enlève les yeux des lapins 
quand on est une bonne cuisinière”, expliquera 
Christine aux policiers Ragot et Vérité (sic.). 
Puis les patronnes furent tailladées et martelées 
avec un couteau, un marteau et un pot en 
étain, jusqu’à ce que mort s’en suive. Christine, 
qui endossa la principale responsabilité de ce 
crime, fut condamnée à mort. Elle mourut de 
malnutrition à l’asile, en 1937. Léa fut accusée de 
meurtre avec collaboration, et contrainte à une 
peine de dix ans de travaux forcés et vingt ans 
d’interdiction de séjour. Elle fut libérée en 1943, 
puis décéda en 2001, à l’âge de quatre-vingt-neuf 
ans.

Le dessin à la poudre de fer aimanté reproduit 
une des rares images des deux sœurs prises 
avant qu’elles ne passent à l’acte. La phrase 
inscrite sur le mur, “on ne devrait pas rendre 
ainsi la justice dans la fièvre des après-dîners 
et des digestions difficiles”, fait allusion à une 
chronique parue dans le périodique L’Œuvre au 
lendemain du verdict. L’argument patrimonial 
prétexté dans la démarche de prolongation 
de la concession renvoie à la postérité de 
cette affaire dans les milieux artistiques, 
intellectuels ou scientifiques. À l’exception des 
surréalistes qui saluèrent la qualité onirique 
de la scène de crime, les autres commentaires 
ou interprétations se rejoignaient en ce 
qu’ils insistaient sur le déni de subjectivité 
des meurtrières. Lacan y trouvera matière à 
théoriser la psychose paranoïaque10 dont il voit 
ici l’origine dans l’homosexualité et la relation 
incestueuse des sœurs. Simone de Beauvoir 
et Jean-Paul Sartre y virent une réponse du 
berger à la bergère, celle de victimes d’un 
système pétri d’injustices et de partis pris, d’une 
société archaïque et oppressive. Bien qu’il se 
soit toujours défendu de s’être inspiré de ce fait 
divers pour sa pièce Les Bonnes11, l’approche de 

10. Voir Jacques Lacan, “Motifs du crime paranoïaque. 
Le double crime des sœurs Papin”, Le Minotaure, no3-
4, 1933-1934
11. Voir Jean Genet, Les Bonnes, Paris, Gallimard, coll. 
“Folio. Théâtre”, 2001 [1947]

Jean Genet semble adhérer à la même analyse, 
tandis que la fiction rejoint la réalité, cette fois.

Au-delà de cette relation des faits au récits 
que l’un et l’autre établissent chacun de façon 
singulière, à partir de sources qui coïncident 
avec leurs parcours et leurs centres d’intérêt 
respectifs mais distincts, une préoccupation 
d’ordre plus général rapproche Nicolas 
Daubanes et Frédéric Vaësen. Cette chose est 
ce qui fait advenir ce que Pasolini nomme une 
Nouvelle Préhistoire, la maladie du monde futur 
selon lui, dont l’émergence se confond lorsqu’il 
écrit ces lignes avec “la joie de l’Américain 
qui se sent identique à un million d’autres 
Américains dans l’amour de la démocratie12”. 
Passé le souvenir récent de l’injonction qui fut 
adressée à l’humanité afin qu’elle se sente et 
se revendique tout entière américaine, Pasolini 
désignait là les contours d’une forme d’identité 
générique enracinée dans les processus 
d’uniformisation et de normalisation, qui 
prennent aujourd’hui une forme globalisée 
et mondialisée. Pasolini fait usage du terme 
“normalité” pour titulariser ce phénomène qu’il 
honnit, dans un court texte intitulé “Traitement” 
qui fait figure de note d’intention, ou de 
statement, préalable de quelques semaines à la 
sortie de La Rage : 

Dans l’état de normalité, on ne regarde pas autour de 
soi : tout autour de soi se présente comme “normal”, 

privé de l’excitation et de l’émotion des années 
d’urgence. L’homme tend à s’assoupir dans sa propre 

normalité, il oublie de réfléchir sur soi, perd l’habitude 
de se juger, ne sait plus se demander qui il est13.

Cet état de normalité, nous dit-il en creux 
ou ailleurs dans le texte, rend finalement 
acceptable ce qui est décidément intolérable : 
le colonialisme, la faim, les préjugés, le racisme, 
le conformisme, l’arrogance de la majorité, 
l’exploitation de l’homme par l’homme, la 
division qu’elle induit d’où naît la tragédie et la 
mort. Autant de “problèmes qui existent et que 
personne n’est à même de résoudre : et sans 
la résolution desquels la paix, la véritable paix, 
la paix du poète, est irréalisable14”. C’est donc 
naturellement aux poètes, aux artistes et à leur 
capacité à s’indigner, à “ces champions de la 
rage intellectuelle, de la furie philosophique15”, 
que revient la charge d’ouvrir la voie en 
créant l’état d’urgence qui s’oppose à l’état 

12. Pier Paolo Pasolini, La rage, Caen, Nous, 2014, p. 70
13. Ibid., p. 15
14. Pier Paolo Pasolini, La Rage, op. cit., p.15. Le texte 
“Traitement” a été publié pour la première fois dans 
Vie Nuove, no 38, le 20 septembre 1962
15. Ibid.
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de normalité ; Un état d’urgence qui résiste 
à ce qui n’est autre qu’un “état d’exception16” 
perpétuellement prorogé. Nul doute que l’espoir 
que Nicolas Daubanes et Frédéric Vaësen 
dispensent est celui de ne jamais souscrire à ce 
dernier.

Édouard Monnet, novembre 2021

16. Voir Giorgio Agamben, État d’exception. Homo 
Sacer, II, 1, Paris, Seuil, 2003, p. 9-55
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Frédéric Vaësen

CRUISING (initié en 2017)

Cruising avance une série de neuf peintures 
inspirée du roman inachevé Pétrole (Petrolio) 
de Pier-Paolo Pasolini, paru posthumément 
en 1992.
A la manière d’un retable, l’ensemble se 
décline en un tableau central et une vitrine 
disposée (dans la plupart des cas) en prédelle 
dans la partie inférieure du dispositif. Il 
s’agit de portraits sans visages. Ce qui 
pourrait passer pour des peintures abstraites 
mixe différents éléments chimiques de la 
peinture (huile ou acrylique), des substances 
organiques (colle de peau, urine) et des 
photographies ou images imprimées. Le 
résultat se donne à voir comme un champ de 
traces refigurant le fascinant territoire de la 
“note 55” du roman, “le terrain vague de la via 
Casilina”.

SANDRO, 2017, peinture acrylique, colle de peau sur 
toile, document photographique, graphite sur papier, 
bois, verre et métal — l’ensemble 139 x 100 cm

FAUSTO, 2017, papier carbone, impression jet d’encre sur textile, colle de peau, urine, document Apollo 8, 1968, huile sur toile 
teintée, bois, verre et métal — l’ensemble 86 x 233 cm.
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HIEROGLYPHES (2011-2014)

Envisagées autour de la notion centrale 
d’invitation, Hiéroglyphes propose un 
ensemble de peintures avec lesquelles il 
s’agit, dans une problématisation du mur, de 
relever, dans la rue ou sur le net, des graffitis 
à caractère politique ou sexuel et de les ériger 
en hiéroglyphes, entailles cryptées travaillées 
aux contours. 

Façon d’en attiser les provocations, d’en 
assombrir d'abord les significations avant de 
rehausser, en les habillant d'or, leur pauvreté 
furtive en en fixant, flottante, déracinée, la 
mémoire.

17

CRUISING
VENEZ AVEC MOI
QUIERO ALGUIEN
EL DRAMA
DICK PAINTINGS
ETERNA JUVENTUD
SIGN OF TIME
CRASH
CANICULE
TESTAROSSA
GOLIGHER CIRCLE
SAINT-ANTOINE
DRAGONNE
BOITEDENUIT
ÉROS MACHINE
MISSION D-953
MARS
EXPERIMENT WITH TIME
LE PHÉNOMÈNE 
CORPS NOIR
MILLEFLEURS
CRUISING
COLLECTION— particulière

ETERNA JUVENTUD, 2012, inscription en latex sur toile — 100 x 100 cm.

17

ETERNA JUVENTUD, 2012 
inscription en latex sur toile, 100 x 100 cm

EL DRAMA, 2016 
dorure à la feuille (18 carats) sur toile, 100 x 100 cm

MIRARTE, 2016, latex teinté noire sur toile 
100 x 130 cm
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GOLIGHER CIRCLE (2015)

“Dans ce dispositif composé de six vitrines, 
l’artiste Frédéric Vaësen détourne les codes 
visuels d’images empruntées aux archives 
photographiques du Goligher Circle, groupe 
familial constitué autour du médium irlandais 
Katlheen Goligher, qui s’est fait connaitre dans 
les années 1910 pour sa capacité à produire des 
ectoplasmes - sorte de matière cotonneuses 
se dégageant du corps du médiums. Les 
images sont disposées dans des espaces 
calfeutrés, chacun qualifié par une couleur 
distincte, comme autant de métaphores 
d’habitacle (chambre, corridor, grenier…). Les 
clichés originaux ont été produits par Edmund 
Edward Fournier d’Albe (1868 -1933), physicien 
irlandais passionné par la traduction visuelle 
de l’invisible et investi dans le démasquage des 
fraudes. Si ces lueurs fantomatiques rappellent 
les tentatives spirites de communication avec 
les morts, il s’agit désormais moins d’établir un 
dialogue avec l’au-delà que de donner corps à la 
rêverie. Avec ces ectoplasmes, le fantasme de la 
télépathie renoue avec la physique objective de 
l’esprit qui nourrira largement l’imaginaire des 
surréalistes.”

Pascal Rousseau, texte de présentation du 
Goligher Circle dans l’exposition “Cosa Mentale, 
art et télépathie au XXe siècle”, Centre
Pompidou-Metz, 2015/2016

GOLIGHER CIRCLE, 2015, atelier de l'artiste, vue du dispositif 
en cours de réalisation

GOLIGHER CIRCLE, 2015, vitrine, livre
6 x 66 x 38 cm.

GOLIGHER CIRCLE, vue de l’exposition “Cosa Mentale”, 
ensemble de six vitrines, bois, métal, verre, documents 
photographiques, dimensions variables
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DRAGONNE (2012)

La vitrine intitulée Dragonne, réalisée en 2012, est un double hommage à Hervé Guibert et Michel 
Foucault, tous deux décédés du sida. L’oeuvre est composée d’une photographie originale d’Hervé 
Guibert, le célèbre portrait de Michel Foucault, ainsi que d’un alignement de quatre dragonnes 
d’appareils photographiques qui semblent à première vue être des accessoires S.M. Le dispositif 
est une évocation de la vie intime et des pratiques sexuelles du philosophe, dévoilé au moment 
où il est atteint du sida. Une tension et un jeu sur l’ambiguïté entre accessoire technique (sangle 
de la caméra) et objet fétiche (l’esthétique cuir). Une image emblématique qui scelle la complicité 
intime entre les deux auteurs.

EXPERIMENT WITH TIME, 2011

“Succombant à la tentation de placer son travail sous l’autorité d’Aby Warburg – l’un des 
fondateurs de l’histoire de l’art moderne – Vaësen a entrepris le classement thématique de 
certaines des images qu’il a créées ou trouvées. Images clés. Images moteurs de son panthéon 
artistique, choquantes comme ce jeune contorsionniste en pleine scène d’acrobatie onaniste, 
surprenantes comme la photographie de Michel Foucault, en moine zen, dans un environnement 
laqué noir, tel une curiosité chinoise. Repoussant ce désir inextinguible de perfection qui le 
pousse à bien finir les objets qu’il crée, Vaësen a également imprimé certains documents en noir 
et blanc sur du papier jauni, comme de simples photocopies. Par le jeu des associations d’idées 
et des liens formels implicites, les images sont ensuite placées par groupe de deux ou de quatre 
à l’intérieur de vitrines murales en verre et en bois que l’artiste a confectionnées. Dans ce jeu 
de tension entre le désir de classification qui suspend le cours des choses et la prolifération 
inévitable des trouvailles et des rencontres qui mettent les sens en éveil, le travail se déploie, 
souvent intense, parfois gênant, exigeant de chacun un regard ouvert, apte à percevoir ce parti 
pris extatique des choses.”

Carole Boulbès, Les Machines
extatiques, extrait

EXPERIMENT WITH TIME, 2011, édition originale Énergie psychique et magiciens 
modernes d'Albert Leprince, documents imprimés, photographies, bois, verre, métal, 
41 x 101 cm

DRAGONNE, 2012, photographie originale d’Hervé Guibert Michel (Foucault), 1981, 
dragonnes d’appareils photos, bois, verre, métal et aimants, 101 x 41 cm
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Nicolas Daubanes

“ Les dessins à la limaille de fer de Nicolas Daubanes représentent des lieux carcéraux, en activité 
ou désaffectés, construits selon le modèle panoptique élaboré par les frères Jérémy et Samuel 
Bentham à la fin du XVIIIe siècle. Symbole architectural de ce que Michel Foucault a nommé 
les “sociétés de surveillance”, ce dernier allie pragmatisme architectural et fonctionnalisme 
judiciaire en permettant une observation totale reposant sur le principe du “voir sans être vu”. 
L’ancienne maison d’arrêt de Saint-Paul à Lyon, dont il reproduit ici l’entrée, est caractéristique de 
ces lieux disciplinaires qui incarnent la puissance d’intimidation de la justice. Sa façade apparaît 
ici à première vue d’autant plus autoritaire qu’elle est prise en contre-plongée et légèrement de 
biais, rendue à sa condition inhospitalière, et même résolument hostile, tandis que ses reflets 
métallisés la figent dans une froideur oppressante.

[...]

Artiste-vandale, Nicolas Daubanes trouve dans la précarité plastique de son œuvre le moyen 
de contrarier le pouvoir et l’autorité de son sujet. Le dessin n’est pas à proprement tracé mais 
bien plutôt posé, suspendu à même le papier, retenu par la seule force d’attraction d’une surface 
aimantée. Le motif est en effet d’abord découpé dans une feuille magnétique, puis disposé sur une 
plaque de métal et recouvert d’une feuille de papier blanc. La limaille de fer est ensuite répartie 
à sa surface et fixée par aimantation en épousant mécaniquement la forme du motif. L’équilibre 
ténu du matériau a pour effet de rendre le dessin potentiellement éphémère, lui-même prisonnier 
d’un dispositif visiblement faillible, qui ne peut se permettre la moindre seconde de relâchement. 
La non-pérennité manifeste du bâtiment est d’ailleurs appuyée par les irrégularités du trait 
qui laissent apparaître des surfaces plus estompées, dans un rendu proche d’une carte postale 
ancienne. A l’impression menaçante laissée par le premier regard succède alors la sensation 
d’une vulnérabilité presque touchante face à ces bâtiments du passé, sur le point de s’effondrer.”

Florian Gaité, notice d’oeuvre pour le FRAC Occitanie Montpellier (extrait).

Saint Michel, prison de Toulouse, 2017, poudre d’acier aimantée, 280 x 300 cm
Vue de l’exposition “Grand prix Occitanie”, Lieu commun, Toulouse, 2017 ©Damien Aspe
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Ergonomie de la révolte, terre cuite, dimensions 
variables, 2018, Vue de l’exposition “300 ou 400 
briques”, Château de Jau, Case de Pène, 2018
©Yohann Gozard

“Ergonomie de la révolte” est une pièce 
pensée au cours d’une résidence au sein de 
la briqueterie de Nagen à Saint-Marcel-Paulel 
(31) mené en 2018 . Prenant pour point de 
départ l’observation du travail et la production 
en cadence de la brigade d’ouvriers, Nicolas 
Daubanes choisi de mettre en avant le 
geste que ces derniers réalisent lors de la 
fabrication des briques en terre cuite et plus 
spécifiquement celui qu’il ne faut pas faire : la 
prise en main incorrecte de la brique, celle qui 
laisse des marques que l’on ne peut enlever.

Par “mauvaise” manipulation, les briques 
fraiches sont ainsi déformées par les mains 
des ouvriers. Le matériau avec lequel on 
batit, devient celui que l’on jette dans les 
manifestations, celui symbole d’une révolte.

Nicolas Daubanes varie la disposition de ces 
briques au fil des expositions pouvant être 
autant sur une bibliothèque qu’un simple mur 
au sein de l’espace non pas pour soutenir une 
construction, mais plutôt pour rassembler ces 
“munitions” utiles à la révolte et pouvoir ainsi 
les prendre plus facilement les unes après les 
autres.

Ergonomie de la révolte, 2018
brique en terre cuite empoignée par les ouvriers au 
moment de sa fabrication , 11 x 5 x 16 cm

Étape de fabrication des briques avant cuisson.
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Aujourd’hui, 2021
Dissimulation du monument mémoriel permettant 
un retour du marché dominical de Lacapelle-Biron

Le 21 mai 1944, quelques semaines avant 
le massacre de 643 otages à Oradour-sur-
Garonne (Haute-Vienne), la division SS Das 
Reich encercle le village de Lacapelle-Biron 
(Lor-et-Garonne), rassemble 49 hommes de 18 
à 60 ans et les fait monter dans des camions, 
direction les camps de concentration de 
Dachau et Mauthausen - 23 n’en reviendront 
pas. La place sur laquelle ont été réunis les 
déportés n’a plus accueilli le traditionnel 
marché dominical depuis ce jour, et on y a 
dréssé en 1946 un monument mémoriel. En 
résidence depuis septembre 2020 à Pollen, 
à Monflanquin, à quelques kilomètres de là, 
l’artiste Nicolas Daubanes a choisi comme 
intervention artistique de faire revivre le 
marché, 77 ans après son arrêt brutal, à 
partir de ce dimanche 28 mars. Avec pour 
“marraine” Denise, 98 ans (21 ans au moment 
des faits), le projet Aujourd’hui, conçu 
avec certains des 420 habitants du village, 
s’accompagne de la réalisation  d’un multiple, 
une sérigraphie pliée en colis évoquant ceux 
envoyés au front, contenant des produits du 
marché.

Magalie Lesauvage, Le Quotidien de l’Art 
n°2135, 25 mars 2021

Aujourd’hui, 2021
Colis réalisé en rappel à ceux envoyé au front, 
contenant des produits vendu sur le marché. 
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Sabotage 5, 2017
béton et sucre, 350 × 40 × 40 cm
Vue de l’exposition “Go canny, poétique du sabotage”, 
Villa Arson, Nice, 2017

Des Armes et du Beurre, 2020
congélateur, chêne, eau, dimensions variables
Vue de l’exposition “L’Huile et l’Eau”, Palais de Tokyo, 
Paris, 2020

L’adjonction de sucre dans le béton, s’inspire 
du geste vain, pendant la deuxième guerre 
mondiale, des résistants lorsqu’ils étaient 
contraints, une fois faits prisonniers, à la 
fabrication du “Mur de l’Atlantique” pour les 
Allemands. Le sucre, une fois plongé dans la 
masse totale du béton encore frais, provoque 
un état de fragilit. lorsque ce dernier s.che. Il 
s’agit d’un acte de sabotage. Une lutte vaine 
et silencieuse. La pièce Sabotage, à partir d’un 
coffrage complexe, a été coulée en une seule 
fois, de manière à constituer un seul “corps”. 
Une fabrication longue et minutieuse, en 
contradiction avec une fin quasi-programmée 
scientifiquement : cette pièce est destinée 
à devenir brisures, gravats et poussières. 
Malgré la précision de sa préparation (coffrage, 
matériaux…) va naitre l’inattendue : un état 
de ruine au moment de la révélation hors du 
moule. C’est donc par l’adjonction d’un agent, 
le sucre, que la pièce se retrouve rongée, 
comme un virus.

L’installation se compose d’un congélateur 
embroché par un pilier en chêne. L’appareil 
électroménager, toujours en état de marche, 
permet de créer une zone de froid en 
température négative. La poutre de bois est 
trouée à plusieurs reprises : l’eau, déposée 
dans les trous, gèle ; la glace se dilate et vient 
briser les fibres du bois. Cette installation 
fait référence aux gestes des résistants, qui, 
pendant la guerre, trouaient les piles de 
ponts en bois, au niveau précis de la surface 
de l’eau. L’hiver suivant, les piliers, fissurés 
puis fracturés par ce système de sabotage, 
cédaient sous le poids des véhicules qui 
traversaient la passerelle. Une stratégie à long 
terme, un sabotage lent et minutieux qui va à 
l’encontre de l’image que l’on peut avoir des 
sabotages explosifs et immédiats.
La rencontre entre la glace et le bois effectue 
un travail sourd et ingénieux, à la fois de 
fracturation et de maintien. Si l’on débranche 
le congélateur, la glace fond et la poutre se 
brise. La même machine détruit ainsi la 
solidité physique du bois mais lui sert dans 
un second temps de béquille nécessaire pour 
tenir debout. On se rapproche du concept de 
la “greffe” : l’association de deux éléments 
étrangers les rend à la fois fragiles et 
indissociables. 
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Nicolas Daubanes
Site de l’artiste https://www.nicolasdaubanes.net/
Galerie de l’artiste https://www.galeriemaubert.com/nicolas-daubanes
Instagram de l’artiste https://www.instagram.com/nicolasdaubanes_jdp/

Frédéric Vaësen
Site de l’artiste http://www.frederic-vaesen.com

Quelques liens 

https://www.nicolasdaubanes.net/
https://www.galeriemaubert.com/nicolas-daubanes
https://www.instagram.com/nicolasdaubanes_jdp/ 
http://www.frederic-vaesen.com


Vidéochroniques est une association sans 
but lucratif créée en 1989, implantée à 
Marseille. Elle organise des expositions 
et des projections, accueille des artistes 
en résidence et dispose d’importantes 
ressources documentaires dans le domaine 
de la vidéo d’artistes et plus largement 
dans celui de l’art contemporain. Elle 
travaille avec un réseau local, national et 
international de partenaires : associations, 
festivals, distributeurs, diffuseurs, galeries, 
lieux d’exposition institutionnels, écoles 
d’art, etc.

L’associaition avait initialement pour 
vocation de promouvoir les divers usages 
d’un médium spécifique – la vidéo – encore 
émergeants à l’époque de sa création, dans 
le contexte de l’art et de la culture. À partir 
de la fin des années quatre-vingt-dix, sous 
l’impulsion d’une partie de ses membres et 
d’une nouvelle direction, l’objet éditorial de 
la structure s’est ancré plus explicitement 
dans le champ de l’art contemporain. 
Depuis 2008 elle dispose d’un espace de 
monstration de 400m2 dans le quartier 
historique du Panier qui a donné lieu à la 
réalisation d’une trentaine d’expositions 
(individuelles et collectives), le plus souvent 
accompagnées de résidences préalables.
 
La réflexion aujourd’hui poursuivie 
par Vidéochroniques, basée sur une 
démarche prospective,  s’appuie sur des 
éléments de programmation divers par 
leur nature et leur forme, qui témoignent 
de la pluralité des propositions formulées 
par les artistes et de la diversité des 
supports, médiums et outils dont ils 
font désormais usage. L’association 
s’attache plus précisément à mettre en 
lumière des œuvres exigeantes, rares ou 
méconnues, qu’elles soient émergentes ou 
accomplies, dont les qualités échappent 
aujourd’hui aux repérages des systèmes 
marchand et institutionnel. Hormis les 
expositions personnelles et collectives, 
d’autres propositions, comme des concerts,  
des performances, ou des séances 
de projection (vidéos d’artistes, films 
expérimentaux, documentaires de création, 
cinéma underground)... complètent 
occasionnellement l’éventail des formes 

mises en œuvre.

Présidé par l’historien d’art Fabien Faure, 
le conseil d’administration de l’association 
est constitué de personnalités diverses, aux 
activités et compétences complémentaires 
(artiste, programmateur cinéma, juriste, 
enseignant, chercheur...). Elle est dirigée 
depuis 1999 par Édouard Monnet. Artiste 
et musicien, commissaire d’exposition 
et programmateur dans le cadre de ses 
activités à Vidéochroniques, il enseigne par 
ailleurs à l’École Supérieure d’Art de Toulon.

L’association Vidéochroniques bénéficie du 
soutien de la Ville de Marseille, la Région 
Sud, le Ministère de la Culture et de la 
Communication – Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Provence-Alpes-
Côte d’Azur, le Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône

Elle est membre du réseau Provence Art 
Contemporain.

Pour plus de renseignements

Thibaut Aymonin
chargé de la communication, 
des publics et de la médiation

Tél. : 09 60 44 25 58 / 06 29 06 36 16
info@videochroniques.org

Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h
Entrée libre / Accueil des groupes sur 
réservation




