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Pour l’image de présentation de son exposition, Fred Pradeau a choisit Inferno, une gravure de Giovanni Stradano, peintre flamand 
du XVIème siècle, autant influencé par le réalisme des Flamands que par le maniérisme italien. Inferno (1587) est la représentation 
des neuf cercles de l’enfer selon La Divine Comédie de Dante, écrit deux cents ans auparavant. Mais est-ce que cette image en 
cacherait une autre ? S’agirait-il vraiment d’une coupe transversale des profondeurs de l’enfer, ou tel que le suggère l’artiste par 
le simple renversement de l’image, d’une tour de Babel ? Du vide ou du plein ? L’absence d’iconographie religieuse, la mise à nu 
presque architecturale des structures de l’enfer donnent à l’image une qualité abstraite qui fonctionne à double entrée, changeant 
sa logique si regardée à l’endroit ou à l’envers. Le principe de retourner et renverser est ainsi signalé dès le titre de l’exposition : 
Upside Down / Outside In. 
Dans un coin de la galerie, deux chaises « visiteur », archétypes du monde administratif et entrepreneurial, deviennent des outils de 
renversement du regard. Le geste le plus élémentaire associé à l’un des objets les plus génériques, issu du monde bureaucratique, 
a un potentiel fabuleux de passer inaperçu. Adossées au mur de façon identique, mais dans des sens différents, les deux chaises 
créent une perturbation du regard qui ne permet pas de distinguer dans quel sens elles sont posées. Une voire trois chaises  signale 
une disjonction mentale, faisant apparaître une troisième chaise fabriquée par la vision.

L’illusion optique peut aussi résulter d’une intervention technique, même à son degré zéro, comme la retransmission en temps direct, 
différée seulement dans l’espace. Un écoulement d’eau est filmé avec une légère vibration donnée par le son d’un haut-parleur et 
l’image projetée dans une autre salle crée un effet optique où l’eau semble remonter son cours. C’est avec une simplicité exemplaire 
que Fred Pradeau met en crise la stabilité de nos repères, l’accord que l’on établit automatiquement entre le réel et son double filmé. 
Si le magicien ne fait que jouer entre ce qu’il rend visible et ce qu’il détourne du regard, ici il suffit d’un presque rien pour interrompre 
notre croyance dans la véracité des images. Toute représentation est affaire de construction et la notion de réel elle-même est in-
dexée à notre position : le hors champ de la compréhension des phénomènes vient en permanence interroger nos certitudes. 

L’eau apparait comme un matériaux central de l’exposition, utilisée dans ses différents états, jusqu’à être imperceptible. Par une 
intervention minimale, l’artiste rend flottantes les limites spatiales de l’exposition : la salle caverneuse du fond de la galerie peut pa-
raître vide, la vue en hauteur rend indiscernable le sol de l’espace, devenu une sorte de trou noir dont on ne sait pas s’il s’agit d’un 
puits, d’un miroir ou d’un vide.  
L’eau est aussi la matière invisible d’une autre installation qui dans un premier regard apparait comme la représentation imagée de 
l’élargissement de la perception sensorielle : une iconographie psychédélique qui renvoie à la culture visuelle des années 60 et s’est 
cristallisée comme la traduction visuelle de l’usage de psychotropes hallucinogènes. Ou s’agirait-il de la représentation de lignes 
de fréquences sonores ? C’est pourtant à un autre accroissement de la perception, à une autre forme de réalité augmentée et de 
connaissance du psychisme que nous invite Fred Pradeau. En réalité, ces images abstraites nous entourant le long du mur de la 
salle sont des dédoublements, des mises en miroir de photos d’une réalité très prosaïque rarement remarquée mais qui se trouve 
partout : des crachats séchés en bas des murs d’une ville, qui se transforment avec le temps en peintures de poussière.  

Cette capacité à extraire de l’apparente banalité et de la standardisation du monde son étrangeté constitutive, sa violence normative, 
est l’une des clés de lecture de l’exposition. Quoi de plus omniprésent et par conséquent invisible, que des faux plafonds ? S’ils 
servent à cacher les entrailles techniques qui font fonctionner des lieux administratifs, industriels ou commerciaux, ils sont surtout 
des matériaux idéologiques permettant d’uniformiser les espaces et les consciences en faisant passer l’autorité de la norme comme 
une évidence. À la diversité des espaces, comme le plafond en bois de la galerie qui témoigne d’une ancienne activité de menui-
serie, se substitue l’idéologie du neutre, de l’espace anonyme, global et homogène. Ce principe de la grille, extensible au lino, est 
une modélisation renvoyant à la fois à différents codes culturels (l’échiquier, le pixel) et artistiques (art cinétique, minimalisme) mais 
correspond surtout à une économie politique du design, une vision utilitariste et normée du monde. Fred Pradeau, en nous faisant 
douter de l’évidence de ce qu’on voit, en retournant le point de vue sur les pratiques et les objets les plus radicalement banals, met 
en crise toute univocité à travers une vision altérée, perturbatrice du réel. Une faille optique et c’est le monde qui louche. 

Pedro Morais



Drop, 2014
Installation 
Matériaux divers
Dimensions variables



Kinetic Drop, 2014
Dispositif de retransmission vidéo



Deux, voire trois chaises, 2014
Installation
Chaises de bureau



Through White Square, 2009
Gesso sur toile
50 x 50 cm



Vue partielle de l’exposition
Au premier plan :
Faux plafond, 2014
Structure, plaques de faux plafonds
Dimensions variables

Au second plan :
Spitographies, 2014
Impressions numériques sur dos bleu
135 x 90 cm
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Au premier plan
Inferno Axial, 2014
Tirage pigmentaire sur papier
29,5 x 11,5 cm

Au second plan
Spitographies, 2014
Impressions numériques sur dos bleu
135 x 90 cm



Spitographies, 2014
Impressions numériques sur dos bleu
135 x 90 cm



   

   Né en 1970 à Poitier
   Vit et travaille à Marseille
   Professeur d’enseignement artistique en Sculpture et Volume à l’ESADMM 

   

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES 

2014
• Inside In / Upside Down, Vidéochroniques, dans le cadre du festival RIAM 11, Marseille
• Le paradis est juste au dessus du faux plafond, Commissariat Wandrille Durufle, L’assaut de la menuiserie, Saint-Etienne 

2009 
• I. like Hell, Galerie Laure Genillard, Londres, Angleterre

2008 
• Olympiastadion, Galerie MB prospects, Berlin, Allemagne
• Denim, Galerie Philippe Pannetier, Nîmes

2007 
• Local technique, Module, Palais de Tokyo, Paris
• Pop and Corn, Galerie ColletPark, Paris

2006 
• You’ll Never Walk Alone, Commissariat : John Byrne Static Gallery, Liverpool, , Angleterre

2005 
• half barbarous / half civilized, Galerie Raucci & Santamaria, Naples, Italie

2004 
• L’homme qui rétrécit, Galerie Corentin Hamel, Paris

2002 
• IKEA, Galerie Corentin Hamel, Paris

1995 
• Casting pour un western, Cycle « Même si c’est la nuit », Commissariat : Olivier Bardin, Galerie du Triangle, Bordeaux
 
EXPOSITIONS COLLECTIVES (Sélection) 

2014
•...and the stage darkens (or this voice is a big whale), Commissariat Laure Genillard, Hana Noorali, Lynton Talbot,  Galerie 
Laure Genillard, Londres, Angleterre

2013
• Serre Modulor, Festival des Arts Ephémères, Marseille

2012 
• The Flesh, Commissariat Damien Mazières et Yann Géraud, Lage Egal, Berlin, Allemagne
• One Week, avec Diane Guyot de Saint Michel, Commissariat :  Paul Sullivan, Static Gallery, Liverpool, Angleterre
• Backstage, Commissariat : Mathieu Mercier, Galerie Backslash, Paris



2011 
• Ideal Home, Commissariat :  Donald Smith, Chelsea Space, Londres, Angleterre
• Aftermath, Commissariat : Laure Genillard, Chelsea Space, Londres, Angleterre
• Terminal Convention, Commissariat : Peter Gorschlüter, Cork airport, Irelande
• Better Being a virus than catching a cold, Commissariat : Isabelle Lenormand, FKSE, Budapest, Hongrie

2010 
• Résilience, Commissariat : Lauranne Germond, Espace d’Art Contemporain La Tôlerie, Clermont-Ferrand 
• L’Océan, Commissariat : Florence Guionneau-Joie, Pavillon Bellevue, Biarritz 
• Mirages, Commissariat : F93, Marc Boissonnade, Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris 

2009 
• Presque rien III, Laure Genillard Gallery, Londres, Angleterre
• Opération Tonnerre, Commissariat : Marie-Aude Leledy, Vincent Ganivet et Julien Chevy, Mains d’oeuvres, Saint-Ouen
• Wanted Duchamp galerie Volapük/ici&Là, Berlin, Allemagne
• Another air, Galerie Alessandra Bonomo, Rome, Italie

2008 
• Sculpting Time avec Charlie Jeffery, Mains d’Oeuvres, Saint-Ouen 
• Mieux vaut être un virus que tomber malade, Commissariat :  Isabelle Lenormand, Mains d’ Oeuvres, Saint-Ouen 
• Beau - Jolie, Commissariat : Thierry Boutonnier, OffOff, Lyon 
• Insolubles Solides, Commissariat : Cyril Dietrich, Bétonsalon, Paris 

2007 
• Art for fun, Casal Solleric, Palma de Mallorca, Espagne 
• Le syndrome de Broadway, Commissariat : Le Commissariat , parc Saint-Léger centre d’art, Pougues-les-Eaux 
• Presque rien, Galerie Laure Genillard, Londres, Angleterre

2006 
• Manifestation n°1, Commissariat : Géraldine Longueville, La Galerie extérieur, Paris

2005 
• L’idiotie, Commissariat : Jean-Yves Jouannais, Domaine Pommery, Reims 

2004 
• Distillation / IN VITRO, avec Gianni Motti, Commissariat : Marc-Olivier Walher, Galerie Abstract, Lausanne, Suisse

2003  
• Miss understood, Galerie Raucci et Santamaria, Naples, Italie
• Lick the Window,Commissariat Frédéric Latherrade et Lisa Fischman,  Buy-Sellf, Atlanta College of Art, USA 

PRIX & NOMINATIONS

2010 
• Prix COAL Art & Environnement
Soutien d’un mécène privé, partenariat avec le Centre National des Arts Plastiques et soutien du Ministère de la Culture et de 
Communication

2008 
• Les David, Académie pour l’art Contemporain prix du groupe AXA, sous la présidence d’honneur de Monsieur Pierre Cardin

RÉSIDENCES

• Static Gallery, Liverpool, 2010
• Cité Internationale des Arts, Paris 2008 
• Bordeaux-Oaxaca, Mexico 1993 
• Arteleku San Sebastian, Espagne 1992 
• UQAM université du Québec, Montréal 1991



Domnique Angel remercie pour son exposition :

L’équipe de Vidéochroniques : Édouard Monnet, Alain Domagala, Elsa Roussel
Leurs stagiaires : Micole Grazioli, Canelle Braun
Ainsi que l’équipe du Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques / 
CIRVA, Marseille  et  le FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur 




