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Un artiste en ville

Houilles accueille Julien Nédélec, jeune artiste
plasticien lauréat de la Biennale de la jeune création 2010.
Avec comme temps fort la production d’une
exposition et d’un catalogue, la résidence de
création « un(e) artiste en ville » affirme cette
année encore son soutien envers les arts plastiques émergents. Explorant une mise en partage
de l’art ce projet se construit avant tout autour de
la démarche et de la personnalité du lauréat. Il se
singularise alors de saison en saison.
Julien Nédélec tente de désacraliser l’art, de

détourner et d’effacer les frontières. Cette résidence répond à son travail de recherche par une
carte blanche à géométrie variable.Autour d’évènements qui approfondissent plusieurs aspects
de son travail (dessin, édition, livre d’artiste…),
elle devient un temps ouvert aux autres : publics,
artistes, professionnels et amateurs.
Avec « La peau de l’ours », laVille de Houilles
est heureuse de mettre à l’honneur un artiste
dont le regard et la démarche repoussent les
limites de toutes choses, vers un au-delà partagé de tous.

Alexandre Joly
Maire de Houilles,
Vice-président du conseil général des Yvelines

L’empire des signes
contre attaque
par Julie Portier

Puzzles, tangrams, masques de super héros : à
première vue, l’œuvre de Julien Nédélec est un
coffre à jouets que l’on déballe comme un enfant gâté, ravi par une pièce, jetant aussitôt son
dévolu sur une autre, doublement enchanté par
ces trouvailles et par une idée de l’art pratiqué
comme un jeu. Cette humeur ludique et communicative habille-t-elle une stratégie autrement plus critique ? À moins que la tactique ne
consiste à désigner la fin par les moyens, dans
un syllogisme irréfutable comme ceux dont se
délecte l’artiste donnant tort à qui envisagerait
l’art autrement que comme un jeu.

Le mot et la chose
Fils caché de L’Oulipo, c’est avec les mots que
Julien Nédélec s’amuse avant tout, donnant pour
titre à ses œuvres les mots d’esprit dont elles découlent parfois et qui murmurent leur poésie.
Pour Des-astres, le coquet jeu de mot désigne
les contingences calamiteuses de fabrication de
l’œuvre : un film vinyle noir appliqué sur les vitres d’une fenêtre laisse apparaître une multitude
de bulles que la notice du fabricant conseille de
percer ; la lumière qui traverse par chaque petit

trou offre le spectacle d’une constellation qui
console le bricoleur maladroit. Ici le titre et
l’œuvre se complètent dans un dialogue qui sert
l’esprit facétieux de l’artiste et semble désamorcer pudiquement tout épanchement contemplatif. Dans un geste hérité autant de Dada que du
paléolithique, Julien Nédélec frotte le mot à
l’image pour produire une étincelle, un sourire
comme un déclic chez le regardeur. Cette recherche de connivence par le mot questionne
les fondements du langage comme moyen de
communication autant qu’instrument de la pensée, un mystère anthropologique que l’artiste
s’obstine à résoudre par diverses équations.
Ainsi suggère-t-il de restaurer la langue universelle disparue dans les décombres de la tour
de Babel en superposant les lettres de douze alphabets différents (L’alphabet de Babel). Le programme prométhéen donne lieu à un ensemble
de signes dont l’illisibilité leur confère une qualité esthétique insoupçonnée. Il y a une obsession patente de la calligraphie chez Julien Nédélec. Il suffit de feuilleter ses carnets à dessins
où il s’adonne méthodiquement à composer des
abécédaires comme un éternel écolier. Le signe
est superposé, répété, déplacé pour devenir mo-

tif, révéler ses qualités plastiques, et permettre
de nouveaux usages poétiques, à l’image du
symbole de l’infini utilisé comme masque de super-héros (Les Super-Héros de l’infini). Ce détournement qui consiste souvent en un geste simple
pointe la fragilité de la relation entre le signe et
le sens. Ainsi Une impression de silence rend-elle illisible le mot en braille par simple reproduction
sur une bande de papier. Babel effondrée, l’harmonie entre les peuples s’est brisée en même
temps que celle entre le mot et la chose désormais subordonnés par un lien arbitraire qui diffère d’une langue à l’autre. Comment contourner cet obstacle de la communication à moins
de ne converser que par onomatopées ou en désignant la chose du doigt plutôt qu’en la nommant, la solution adoptée par les savants de Balvidar rencontrés dans Les Voyages de Gulliver, dont
les plus bavards sont contraints de transporter
leurs sujets de discussion dans de gros balluchons ? On peut alors suspecter la tentation
d’une écriture universelle par court-circuitage
du signe conventionnel dans l’édition Lignes de
train où une succession de lignes perturbées par
les secousses du TER racontent un voyage de
Nantes à Rennes. Ici le paysage et le temps parcourus œuvrent à leur propre représentation,
ne demandant à l’artiste que de tenir le crayon.
Il semble que l’art de Julien Nédélec (se) joue
dans cet interstice laissé par un mythe de la séparation entre le signifié et le signifiant, parfois un écart vertigineux comme celui qui oppose l’usage convenu du symbole de l’infini et
l’impossibilité de s’en saisir. Cette fascination

pour le rapport entre le signe et la chose explore toutes sortes de systèmes de notation,
des divers alphabets au morse en passant par
les chorégraphies de pom-pom girls, abécédaire gestuel dont l’artiste a créé un logiciel
d’apprentissage en mettant son propre corps à
l’épreuve (Pompom Teacher).

Poésure, peintrie
et sculptiple
Cette performance alphabétique illustre le glissement de la question du langage à celle de la
représentation, une problématique aussi vieille
que l’art et que Julien Nédélec ne cesse de retourner dans tous les sens comme un casse-tête
chinois, la soumettant à des expériences dignes
d’un alchimiste. Ainsi se contraint-il à toutes
sortes de traductions, un exercice qui dicte bien
souvent le protocole de fabrication de l’œuvre.
Tandis que De beaux sons comme de belles images
tente de rendre visible ce qui était audible (la
formule codée en morse), Partition Muybridge extrait un son d’une chronophotographie en formant d’après celle-ci un rouleau de musique
pour orgue de barbarie. Comme dans Impression
de silence, la transposition du message dans un
médium à contre-emploi procède méthodiquement à l’abstraction du signe rendu indéchiffrable. L’infidélité de la traduction systématique
mine d’ironie le geste créateur tout en détournant la pratique de la tautologie usée jusqu’à la
corde par les pères conceptuels. Le clin d’œil est
manifeste dans POUM, installation minimale où

une pédale de grosse caisse placée face au mur y
a imprimé l’onomatopée grâce à un tampon encreur. Dans l’intervalle constaté par Joseph Kosuth entre la chose, son nom et sa représentation
(cf. One and Three Chairs, 1965), Julien Nédélec a
infiltré l’humour et la poésie comme une manière de se faire une raison.
Les jeux de transposition s’appliquent aux
médiums eux-mêmes dont Julien Nédélec use
comme un homme orchestre, mais en refusant
obstinément de jouer sa partition sur l’instrument adéquat. Son goût avoué pour le papier
plié coïncide avec cette désinvolture de principe
à l’égard du matériau, façonnant la feuille en
sculpture dans la tradition japonaise de l’origami (En 5 dimensions) ou pyrogravant un patron de pliage sur une planche de bois dans les
Sculptures pending, origami de bois en deux dimensions, ou sculptures de papier gravées sur
bois… Le passage d’une dimension à l’autre
érige le téléphone arabe comme méthode pour
concevoir la sculpture modulaire 3D 2 2D 2 3D.
Le dessin en perspective (tronquée) d’un volume
géométrique – véritable passe-temps égrainé au
lavis ou à l’encre dans les carnets à dessin de
l’artiste – se matérialise en sept volumes dont
l’assemblage ne permet pas de reconstituer la
forme d’origine. La composition formelle est
une fois de plus déléguée (ou plutôt, elle feint
de l’être) à un empirisme pratiqué dans un esprit candide ; un protocole qui ne cache pas
l’héritage d’un François Morellet. Pour Les éphémérides, c’est la tradition picturale qui est détournée dans une double sculpture minimale de

coucher et de lever de soleil. Dans sa mutation
en trois dimensions, la représentation éloigne
la mimésis pour donner à voir deux formes
énigmatiques. Le phénomène qui passionna les
impressionnistes s’appréhende ici dans une expérience esthétique et une temporalité renouvelée, en invitant à déambuler entre les deux
sculptures aux couleurs pop qui figent d’un
bout à l’autre de l’espace d’exposition le mouvement de l’astre dédoublé (se couchant et se
levant). La temporalité faisait déjà l’objet d’une
distorsion dans POUM où le rythme de la percussion disparaissait dans la persistance rabatjoie du mot imprimé.
L’utilisation du flip book vise le même effet
déceptif en contredisant là aussi la nature du médium. Par son épaisseur hors-norme, 17 cm de vérité est impraticable ; le livre devient sculpture,
non sans évoquer le geste de Marcel Broodthaers, qui, pour produire des « objets » vendables sur le marché de l’art, plongea ses recueils
de poèmes dans le plâtre, faisant ainsi le sacrifice du fond pour la forme. Pareillement fasciné
par la nature paradoxale de l’objet livre, Julien
Nédélec murmure cette filiation artistique tout
en continuant d’interroger les moyens de la représentation dans ce flip-book, qui se fait passer
pour un objet de farce et attrape. Le film actionné par le pouce représente l’écoulement du
temps en 25 images par seconde sur un réveil à
quartz, soit 1 500 pages où il ne se passe rien à
part le changement d’affichage aux trois quarts
du livre, de 21 h 38 à 21 h 39. Cet usage déviant
des médiums crée un corpus d’objets hybrides,

qui se jouent des classifications, quand ils ne se
plaisent à inspirer le doute sur leur nature même
d’œuvre d’art.
C’est dans ce sens qu’est abordée la pratique
de l’édition et du multiple, très présente depuis
les premiers travaux. Le renoncement à l’unicité
de l’œuvre dans le choix de la reproductibilité,
et le parti-pris de la gratuité, argumentent bien
évidemment une redéfinition de l’art et de son
partage, dans la lignée des avant-gardes des années 1960. Mais l’infatigable espièglerie de Julien Nédélec n’a pas manqué de jeter son dévolu
sur cette modalité d’existence de l’art. Par exemple, il questionne le parti-pris de gratuité en
couplant le multiple gratuit et l’œuvre unique
dans des dispositifs qui font mine d’expérimenter leur interchangeabilité. Ainsi, le spectateur de
Les éphémérides pourra emporter une carte postale
composée d’un diptyque photographique de
coucher et de lever de soleil, produit dérivé de la
sculpture, mais pouvant tout aussi bien se faire
passer pour le modèle de l’œuvre. En 5 dimensions trouble aussi l’ordre ontologique entendu a
priori dans la relation du modèle à la copie et de
l’œuvre unique au multiple. La feuille imprimée
recto-verso mise à disposition du spectateur se
présente comme la matrice de la sculpture en
papier exposée à côté… mais n’en donne pas,
pour autant le mode d’emploi. Le spectateur repart avec le multiple, une feuille qui, à moins de
considérer l’œuvre comme un casse-tête à résoudre, demeurera une sculpture invisible (ou
potentielle). Cet esprit de contradiction s’emploie à remettre en cause les propriétés même

du multiple avec Feuilleté, un cahier de seize
pages blanches que l’artiste a tournées avec des
doigts tachés d’encre. Dans sa répétition, le geste
arbitraire imprime des traces différentes dans
chaque édition qui recouvre un caractère unique
et devient potentiellement éligible à un fétichisme de l’œuvre d’art, en piégeant sur la
feuille la patte (sale) de l’artiste.

Le ré-enchantement
de l’art
Cette mise en doute de la supériorité du geste
artistique fait écho à une édition plus ancienne,
La valeur de l’artiste, où des dessins de produits de
consommation courante (lessive, saucisse…)
sont légendés d’un chiffre indiquant le prix au
kilo multiplié par le poids de l’artiste, une équation qui aurait pu être dictée par un Piero Manzoni. Plus récemment, Les tactiques suisses désignent l’esthétique géométrique renouvelée par
les contemporains helvétiques comme des stratégies militaires appliquées au monde de l’art et
dont l’artiste sous-entend l’usurpation arriviste.
Des épingles plantées sur une carte de la Suisse
inscrivent les mots « carré », « triangle », « colonne » dans une transposition verbale et cartographique du tableau abstrait, qui rappellera aux
plus bédéphiles les formations de l’armée romaine dans Astérix et Obélix.
C’est avec cette apparente désinvolture que
Julien Nédélec pratique le culte de ses aînés. L’effronterie dissimule à peine cette admiration sincère pour les œuvres dont le jeune artiste est né-

cessairement abreuvé et qui l’oblige à la modestie. Ainsi ce rite vaudou qui sanctifie la paternité
de l’abstraction suisse pourrait-il être pris au
premier degré. En même temps qu’il multiplie
les références aux avant-gardes qui ont méthodiquement disséqué la définition de l’œuvre
d’art et ses conditions de visibilité, Julien Nédélec met à distance les grands discours dans une
pirouette humoristique ou une distillation poétique. C’est l’humeur ambigüe de La vie est une
fête. La phrase qui résonne comme une formule
situationniste – et qui est une véritable profession de foi pour l’artiste – est trouée dans une
feuille blanche au verso noir à l’aide d’un emporte-pièce. Alors que les confettis noirs et
blancs sont emprisonnés dans les coins du cadre, la maxime idéaliste ainsi évidée n’est lisible
que par son ombre portée sur le mur, tel un lointain souvenir…
Si Julien Nédélec rejoue la mort de l’auteur
c’est en brandissant l’arme de l’autodérision,
lui préférant la figure du « bon à rien » chère
à Broodthaers. Lignes de train met à l’épreuve la
dextérité de l’artiste qui ne parvient pas à tracer
une ligne droite sous l’effet des secousses. Aussi,
Je ne peindrai jamais la chapelle des Scrovegni créé
pour la Graineterie, commente dans le titre le
manque de virtuosité de l’artiste qui s’évertue à
tracer un cercle parfait à main levée pour égaler
Giotto di Bondone, et se résout à exposer les
centaines de brouillons d’un projet avorté, dans
une chapelle dédiée à l’amateurisme. La trivialité
du geste artistique est encore désignée par l’emprunt de techniques artisanales (la pyrogravure

dans les Sculptures pending), ou relevant de la
sphère des « travaux manuels » (pliages), ou encore en mimant le « peintre du dimanche » (Les
éphémérides). L’usage de matériaux simples ou a
priori non artistiques, comme la ramette de papier faite sculpture (Stéréos-copies) reste fidèle aux
préceptes du minimalisme auquel répond aussi
la minimisation de l’intervention de l’artiste ou
la délégation de la forme au protocole prédéfini.
« En faire le moins possible » préconise Morellet.
Mais le parti pris semble autant viser une banalisation de l’acte créateur que revendiquer un
héritage théorique. Celui-ci est d’ailleurs chatouillé par l’ironie de l’artiste mettant en scène
la somme de travail que nécessite une idée simple. L’emblème de ce minimalisme turbineur est
peut-être la Courbe inversée de travail, diagramme
formé de crayons à papier plus ou moins usés
(« Plus je travaille, moins il y a de crayon »). L’aura
que pouvait encore inspirer un minimalisme
magistral est ici rattrapé par la réalité pragmatique du travail de l’artiste, pris au piège par ses
concepts, passant ses nuits à tracer des cercles
(Je ne peindrai jamais la chapelle des Scrovegni) et ses
journées à hachurer des pages au stylo feutre
(Vie et mort d’un stylo). Ce paradoxe s’incarne dans
la figure du glandeur hyperactif par laquelle se
dépeint l’artiste dans le septième livre de la Collection numérique, qui le représente dans 28 activités du dimanche.
Enfin, si elle est cohérente avec une attitude
générationnelle héritée cette fois du post-modernisme, la tendance à convoquer indifféremment des références savantes et populaires sem-

ble d’abord profiter au désenchantement de l’art
par sa banalisation. La confrontation des registres culturels vise toujours sinon à malmener
l’héritage savant, à en désamorcer l’autorité, à en
saccager gaiement l’élitisme par un geste de familiarité : taguer le portrait de Borges pour le
déguiser en super-héros revient à lui taper sur
l’épaule. La modestie de l’artiste n’est donc pas
l’unique alibi de la désinvolture feinte et de l’autodérision. C’est par ce biais ludique que Julien
Nédélec réitère la désacralisation de l’œuvre et
de la création pour inviter à l’appropriation et la
participation collective. Une entreprise fidèle à
l’esprit Fluxus qui s’expérimente (avec succès)
dans la mise à disposition du masque à quiconque rêverait de devenir un super-héros de
l’infini. À travers les lunettes de l’infini, l’art
pourrait bien « rendre la vie plus intéressante que
l’art » pour citer Robert Filiou...
Il semble qu’en achevant de la sorte le désenchantement de l’art, comme s’il était temps
de se remettre du deuil de l’aura de l’œuvre, Julien Nédélec amorce un singulier ré-enchantement. Ainsi, la démarche conceptuelle engendre-t-elle une œuvre éminemment plastique.
Une qualité qui s’éprouve particulièrement dans
la sculpture – et ce n’est pas un hasard si Julien
Nédélec s’y consacre de plus en plus. À l’exemple de 3D 2 2D 2 3D ou Les éphémérides, les sculptures invitent sincèrement à la contemplation,
voire au pur émerveillement pour ce qui est de
L’attraction céleste, une vague aux couleurs de
l’arc-en-ciel formée de 46 planches dressées au
sommet d’une base sous-marine dans le port bé-

tonné de Saint-Nazaire. Le charme rétinien est
tenu en haleine par l’énigme supposée, par l’ésotérisme que semblent afficher ces faux prétendants à l’abstraction pure (dont le titre trahit les
intentions). La solution confirme les soupçons
quand elle révèle l’intérêt de l’artiste pour le
mouvement des astres ou le rythme des marées,
qui définit les variations de hauteur de L’attraction
céleste. Mais une sculpture tout aussi énigmatique, dont la forme évoque de loin celle d’un
temple inca – non sans réveiller les passions infantiles des inconditionnels des Mystérieuses cités
d’or – cache un secret beaucoup plus trivial. L’eau
du bain est la modélisation carrossée du bassin
d’une piscine municipale, retournée comme un
flan. Ici le geste a valeur de manifeste : Julien
Nédélec opère une transfiguration du banal par
simple retournement du point de vue. Voici
peut-être désignée l’ambition sérieuse enrobée
d’une légèreté affichée dans l’œuvre de Julien
Nédélec. La question du point de vue était déjà
explicitement posée par la référence à l’Op art
dans Word/Ward séries de panneaux en papier
pliés sur lesquels on lira deux mots aux connotations très différentes selon où l’on se place.
Changer de point de vue pour voir le monde autrement, que demander de plus à l’art ? Car
l’œuvre de Julien Nédélec projette le regard audelà d’elle-même, elle propose de regarder à travers elle, la mer entre les poutres colorée de L’attraction céleste, le monde par les lunettes de
l’infini. Une idée de l’art comme une philosophie de vie donc, un jeu à jouer au quotidien.

L’alphabet de Babel

• fichier numérique pour divers supports, dimensions variables • 2009

Sans titre (extrait du carnet Lavis conduit) •

aquarelle noire, 19 x 20 cm • 2009

Les Super-Héros de l’infini • 2009-2010
impression offset noir et blanc (21 x 29,7 cm) sur cartonnette prédécoupée (1000 ex.)
Jorge-Luis B. : photo 30 x 40 cm encadrée avec dessin sur verre
John-D. B. : affiche offset monochrome 60 x 80 cm avec dessin à la peinture aérosol

POUM

• pédale de grosse caisse, tampon, encre • 2009

• impressions offset noir et blanc, 420 x 297 mm
(3 000 ex. chacune, éditées par BAT éditions), origamis, socles • 2009-2010

En 5 dimensions no 1, no 2, no 3 et no 4

Sculptures pending, Mule deer (cerf)

• pyrogravure sur bois, 40 x 40 cm • 2010

3D 2 2D 2 3D

• 7 prismes en bois peints, environ 100 x 100 x 75 cm • 2009

Cartons à dessin (Astérides)

• 700 cartons d’invitation (12 différents), épingles, 210 x 750 cm • 2010

• carte d’état major,
épingles noires, caisse américaine • 87 x 66 cm • 2011

Les tactiques suisses (triangle et colonne)

La vie est une fête

• papier chromolux noir, cadre • 50 x 65 cm • 2011

Stéréos-copies

• ramettes de papier A4, peinture aérosol, dimensions variables • 2010

• disques vinyles 45 T (Red River Rock, Orange Blossom Special,Yellow Submarine, Green Green Grass of Home,
Blue Hotel, Mood Indigo, Purple Rain) encadrés et peinture acrylique sur mur, 150 x 160 cm • 2010

Newton’s songs

Sans titre (extrait du carnet Lavis conduit) •

aquarelle noire, 19 x 20 cm • 2009

• œuvre in situ à Saint-Nazaire dans le cadre d’Estuaire 2009,
bois de charpente, laque glycéro, 500 x 500 x 300 cm • 2009

L’attraction céleste

La peau de l’ours
Julien Nédélec
Exposition personnelle
à la Graineterie,
pôle culturel de Houilles,
du 26 mars au 7 mai 2011.
www.ville-houilles.fr
Julien Nédélec
est né en 1982 à Rennes.
Il vit et travaille à Nantes.
http://www.3615code.net
Il est représenté par la galerieACDC
à Bordeaux et y présente
« Carré égal triangle »
du 10 mai au 18 juin 2011.
www.galerieacdc.com

Partenaires
Avec le partenariat de la bibliothèque
intercommunale Jules-Verne et du
Centre de documentation du
Mac/Val, musée d’art contemporain
du Val-de-Marne, autour du projet
« livres d’art(istes) ».
Avec le soutien du Conseil général des
Yvelines, au titre de l’aide à l’édition
de catalogue d’exposition.
www.yvelines.fr
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