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Fig. 1 — Éidétique, 2018
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Entre Paris et Marseille
Le 25 août 2018, 23h12

LÉO MARIN
RÉMI DAL NEGRO, LE TEMPS INFINI 

FACE AU PRÉSENT

Le temps, c’est cette dimension du réel qui rend possible et 
compréhensible le changement, qu’importe le milieu, défini ou 
homogène, où il est mesuré. Le temps, quelle que soit la manière 
dont sa mesure est battue, est quasi-omniprésent dans le travail 
de Rémi Dal Negro. Il est donc temps pour nous ici de le prendre, 
ce temps et, de regarder ce qui a été fait depuis lors.

Comme sur du papier à musique, le temps a, selon ses modalités 
d’expression, une écriture singulière. D’autant plus que cette 
écriture peut être fortement modifiée dans sa lecture, par le 
lecteur même de cette partition. Nous ressentons tous le temps 
de manières différentes, pourtant personne, lorsqu’il s’agit de 
parler du temps qui passe, ne sait s’abstenir d’une mesure qui 
le contraint, l’accélère parfois, le ralentit considérablement dans 
certains cas, et peut aller jusqu’à l’arrêter dans d’autres.
Le temps, cette dimension relative, que nous savons mainten-
ant malléable, est un des terrains d’exploration favoris de Rémi 
Dal Negro.

Ce qu’il y a de fascinant dans son travail, c’est sa capacité à 
plonger dans les interstices entre les temps. Pour de nombreuses 
œuvres, les temporalités sont circonscrites entre deux marqueurs 
bien précis : un début et une fin, 0 et 1, un départ et une arrivée, 
un clic et un autre clic… 

« Il existe une infinité de nombres entre 0 et 1 
[…] mais il existe une plus grande infinité de 
nombre entre 0 et 2 ou entre 0 et un millions, 
ce que je veux dire c’est qu’il existe des infinités 
plus vastes que d’autres ».                    John Green 
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Ces œuvres peuvent représenter l’onde sonore d’une caisse de 
batterie le temps d’un coup de baguette (One Kick n°1, 2015, 
One Kick n°2, 2015, One Kick n°3, 2018), un trajet d’un point A 
à un point B le temps d’un transport véhiculé (Kweik)), 2015), 
l’enregistrement d’intempéries le temps d’une saison (L’étendoir, 
2009–2015, Primavera, 2015), la force d’un souffle inaudible le 
temps d’une explosion volcanique ou nucléaire (À travers le souffle, 
2015), révéler l’importance d’une bande sonore le temps d’un film 
(Icare, ou l’inversion du dolby surround, 2016) ou encore comme 
récemment, avec un tout nouveau travail photographique, le 
temps qui s’écoule entre deux clics d’un appareil photo (séries 
Lonely South et Marseille Breakdance, 2017) .

À chaque fois, en s’engouffrant dans cet interstice temporel, 
Rémi Dal Negro s’empare de la mesure de celui-ci et en forge une 
nouvelle écriture. L’écriture d’un temps fini dans son découpage, 
mais infini dans cette nouvelle mesure. Mesure très souvent 
battue par un son ou un rythme visuel, parfois même les deux.
Fait symptomatique de son langage artistique et pour y avoir le 
meilleur accès possible, il nous faut laisser notre corps de visiteur, 
de regardeur, disponible à l’écoute de ces sons, de ces rythmes et 
de ces vibrations. Elles nous permettent de facto, à nous aussi, 
de rentrer dans cet espace entre deux temps et d’y mesurer le 
temps infini qui s’y écoule. Un temps entre deux instants, qui 
comprend une infinité de moments. Des temps qui lui sont pro-
pres. Des temps qui n’appartiennent qu’à nous.

Plus passionnant encore, regarder ces œuvres de plus près, 
à travers une subjectivité qui nous incombe, nous permet de 
trouver dans celles-ci une tentative d’appréciation du présent 
offerte par l’artiste.
L’expérience de ces instants suspendus, peut mettre en lumière 
la valeur du temps immédiat que nous traversons tous et dont 
s’est emparée l’œuvre de Rémi Dal Negro. Face à chacune de ses 
œuvres, nous apprécions un point fragile, qui sépare le passé du 
futur, un point immédiatement périssable, notre présent, en face 
d’instants temporalisés.

Between Paris and Marseille
25 August, 2018, 23 :12 p.m.

 

LÉO MARIN
RÉMI DAL NEGRO, TEMPORAL INFINITY 

MEETS THE PRESENT

The real-world dimension of time allows change to happen and allows 
us to grasp it, regardless of the defined or homogenous environment 
where it is measured. Time measured out in a variety of ways is a 
common thread in Rémi Dal Negro’s œuvre. And so now it is time 
to pause and take stock of recent developments in Rémi’s work.

Just like with sheet music, there are different ways of putting time 
on paper depending on how it is expressed. But even then, how 
time is interpreted can vary depending on who is reading its record. 
Time is experienced by everyone differently, yet the passage of time 
is universally described in terms of how it constrains, speeds one 
along, slows one down, or even paralyses. 
The relative dimension of time, which we know to be elastic, is one 
of Rémi Dal Negro’s preferred fields of artistic exploration.

What truly fascinates in Rémi Dal Negro’s work is his ability to delve 
into apertures of time. In many of his works, the time element is fixed 
between two clearly defined markers : a start and a finish, 0 and 1, 
a departure and an arrival, a click and another click.
His works represent for example the sound wave emitted by a drum 
for the duration of a single drumbeat (One Kick n°1, 2015,  One 
Kick n°2, 2015, One Kick n°3, 2018), the time it takes a vehicle 
to complete a journey from A to B (Kweik)), 2015), a recording of 
storms over a season (L’étendoir, 2009–2015, Primavera, 2015), 

“ There are infinite numbers between 0 and 1 […] 
but there is a bigger infinite set of numbers between 
0 and 2 and 0 and a million. Some infinities are 
bigger than other infinities ”.                John Green
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the force of a silent shockwave from a volcanic or nuclear explosion 
(À travers le souffle, 2015), the importance of a soundtrack for the 
duration of a movie (Icare, ou l’inversion du dolby surround, 2016), or 
in a more recent photographic work, the time elapsed between two 
clicks of a camera (Lonely South and Marseille Breakdance, 2017).

By plunging into these time apertures, Rémi Dal Negro takes control 
of their measurement and forges a new way of recording them : 
finite time with a start and finish but infinite within a measure, itself 
marked out in sound or visual rhythm and sometimes even both.
A hallmark of his artistic lexicon and necessary for accessing it 
optimally is the requirement that we shed our corporeal substance 
as visitors and viewers and attune to his sounds, rhythms and vibra-
tions. These allow us too to enter those apertures of time and to 
observe the infinite time elapsing therein : an aperture delineated 
by two instants that comprises an infinity of instants ; time that is 
his, yet time that belongs only to us.
 
Yet more thrilling again : contemplating these works at a close remove 
with all the subjectivity that this entails allows us to see in them an 
attempt by the artist to seize the present. 
To experience these suspended moments is to sense the worth 
of our universally-experienced present, a present that Rémi Dal 
Negro captures in his œuvre. His works all describe the fragility of 
the instant that separates past from future, an instant that perishes 
as it is born, our present decaying into measured moments of time.

Fig. 2 — Rendement, 2007, ESAAA
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Fig. 3 — Barroco, 2006–2010
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Fig. 4 — Pêcheur de son, 2006, ESAAA
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Fig. 5 — Coulisse, 2007
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Fig. 6 — Doublage sonore, 2009
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Fig. 7 — Monolithe (détails), 2009, ESAAA
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Fig. 8 — L’Étendoir, 2009–2018
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Fig. 9 — Monolithe 400 g / 198 m3, 2010, Musée Château d'Annecy
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Fig. 10 — Kinétophone, 2011, Festival Espace Temporaire, Genève



42 43Kweik)) (Rennes–Iffendic, Bus Illenoo, 1er juin 2012, 1h), 2012

Fig. 11 — Kweik)) (série), 2012



44 45Kweik)) (Iffendic–Rennes , Bus Illenoo, 1er juin 2012, 46 min), 2012Kweik)) (Bellegarde–Lyon, TER SNCF, 7 octobre 2012, 1h30), 2012
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Fig. 12 — En discret, boîte noire du marché de conception est caché sous le capot élégant une matière vivante dorloter avec des boutons de mas-
sage d’épaisseur. Encadré 27 cm de longueur, 6,5 cm à 8 cm dans le sol avec vanne anti-vide pour capitaux lubrifiés naturelles de type silicone, 
doux pour la peau. Serre gloire extensible. De l’étain pour le retirer, 2014
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Vues de l’exposition : Rémi Dal Negro, Scopie pulsée, Galeries Nomades–Institut d’art contemporain, Villeurbanne / Rhône-Alpes,  
exposition à Greenhouse, Saint-Etienne, 2012. Au mur : Fig. 11 — Kweik)), (série), 2012. Au sol : Fig. 13 — Surface acousmatique + 48.098542, 
–2.030325, 2012. À droite : Fig. 14 — Monolithe, 2012
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Page de gauche : Fig. 15 — Membrane, 2012. Page suivante : vue de l’exposition : Rémi Dal Negro, Scopie pulsée, Galeries Nomades–Institut 
d’art contemporain, Villeurbanne / Rhône-Alpes, exposition à Greenhouse, Saint-Etienne, 2012. Au mur : Fig. 11 — Kweik)), (série), 2012. 
Au sol : Fig. 13 — Surface acousmatique + 48.098542, –2.030325, 2012. À droite : Fig. 14 — Monolithe, 2012
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Vue de l’exposition : Rémi Dal Negro, Scopie pulsée, Galeries Nomades–Institut d’art contemporain, Villeurbanne / Rhône-Alpes,  
exposition à Greenhouse, Saint-Etienne, 2012. Sur la table (1er plan) : Fig. 11 — Kweik)) (série), 2012. Au plafond : Fig. 15 — Membrane, 2012



58 59Fig. 16 — Aura Apple 4.13, 2015 Fig. 16 — Aura Carrefour 2.18, 2015
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NOTICES D'ŒUVRES, P. 3 À P. 58

Fig. 1 — Éidétique, 2018
Installation sonore. Balance industrielle Trayvou, objet automa-
tisé, diffusion sonore, 42 × 42 × 50 cm.
Éidétique se compose principalement d’une balance industrielle 
des années 60, cubique et à gros cadran circulaire. Elle a été 
trouvée à Cluses (74) dans une usine de décolletage désaf-
fectée. Le décolletage est par définition : l’usinage de pièce de 
révolution (vis, écrous, axes, etc.). Cette technique est née en 
Haute Savoie dans les années 60. Elle s’est développée suite 
à la demande grandissante de l’horlogerie suisse en pièces et 
mécaniques de précision.
Rémi Dal Negro autonomise l’activation de cette balance à l’aide 
d’un système mécanique programmé, inspiré de l’horlogerie. 
Ce mécanisme entraîne le vérin de pesée de la balance et créé 
un battement ou une pesée à chaque seconde. Cette « balance-
horloge » fonctionne donc à l’aide d’un cerveau-moteur contrôlé 
par un programme aléatoire. Il produit des secondes de poids 
différents.
Cette balance de 1959, se retrouve transformée en horloge, en 
se remettant à fonctionner toute seule, et invoque ses propres 
fantômes tout en se faisant l’écho de sa propre histoire.
L’automatisation de cet objet s’accompagne d’un système de 
captation sonore du vérin hydraulique qui fait la pesée de la 
balance. Ce dernier émet un son particulièrement étrange du 
fait de l’usure de l’objet. Il est diffusé dans l’espace d’exposition 
à chacun des battements avec une distance spatio-temporelle 
supplémentaire : il se déploie en écho, par Bluetooth sur deux 
enceintes portatives placées dans le faux plafond de la deuxième 
pièce d’exposition.

Fig. 2 — Rendement, 2007
Moteurs de ventilateurs industriels, tiges filetées de longueur 
variables. 5 éléments : base mécanique 20 × 20 × 20 cm. Hauteur 
variable entre 120 et 180 cm.
Rendement fonctionne comme une ambivalence entre les pos-
sibles applications de ce dispositif  et l’impossibilité mécanique 
qu’il impose. Des tiges filetées de différentes longueurs sont 
montées verticalement sur des moteurs de ventilateurs indus-
triels. D’un côté il y a les tiges filetées sur lesquelles pourrait 
être montés des composants ; et de l’autre et il y a l’évidente 
instabilité de l’objet.
On pourrait être tenté de monter un écrou sur ce filetage. Mais 
à 4000 tours par minutes ce simple boulon déstabiliserait le 
dispositif, le désaxant et entrainerait son autodestruction.
Rendement est condamné à produire une forme imperceptible. Le 
mouvement de la tige est presque invisible, un léger sifflement 
reste audible et vient confirmer que le câble d’alimentation est 
bien branché au secteur. Ces sculptures mécaniques ne peuvent 
définitivement qu’entretenir leur propre fragilité.

Fig. 3 — Barroco, 2006–2010
Vidéo projection sonore format DV, 4'43'', 3 cm + 2 E.A.
Le terme « Baroque » vient du mot portugais Barroco, cette 
traduction varie suivant les époques : gros rocher de granit à 
la rondeur irrégulière ; perle irrégulière ; bizarre ; extravagant 
ou singulier. Le Baroque italien glorifie l’amour divin dans un 
art total, brillant, ondoyant et massif.
Cette « vidéo-sculpture » dont la forme apparaît à mesure que 
de la cire chaude est plongée violemment dans de l’eau froide 
(elle se rigidifie instantanément à son contact) fait naître un 
volume, qui grossit rapidement dans un premier temps, puis 
se développe plus lentement ensuite. Il envahit petit à petit 
l’écran en volutes et drapés organiques.
Le procédé créateur de forme est ici bien loin des codes clas-
siques de la sculpture baroque qui procédait essentiellement 

par ronde-bosse et haut relief, en réduisant un bloc de base 
pour en faire naître un objet.
En proposant une décomposition de l’acte sculptural, le son de 
la vidéo, capté dans et à la surface de l’eau, suit les vagues de 
construction de la forme. Il est très présent durant la première 
moitié de la vidéo puis disparaît progressivement.
Barroco est une vidéo-sonore qui peut être projetée contre un 
mur. Elle prend cependant toute sa dimension une fois projetée 
au plafond. Le mimétisme des fresques baroques italienne 
tel le Triomphe du nom de Jésus de 1676, fresque peinte sur 
les voûtes de l’Eglise du Gesù à Rome par Giovanni Battista 
Gaulli, y est omniprésent.
Le son est diffusé via une sono puissante de manière à faire 
vibrer l’espace.

Fig. 4 — Pêcheur de son, 2006 
Vidéo projection sonore format DV, 3'45'', 3 ex. (format DV) 
+ 2 E.A. 
Pêcheur de son est une vidéo en plan fixe décrivant une partie de 
pèche peu ordinaire. Au premier plan, un haut-parleur posé à 
même le sol amplifie le son d’un capteur piezoélectrique installé 
au bout d’une canne à pêche. Au deuxième plan l’artiste s’installe 
sur un tabouret et tente de pêcher des sons avec la canne. Pour 
ce faire il approche son hameçon-capteur du haut-parleur. Le 
contact des deux produit des sons de frottement métallique. 
Le capteur rebondi sur sa propre amplification. Il est impos-
sible qu’il trouve sa place dans l’enceinte car dès que le capteur 
touche quelque chose le haut-parleur réagit en s’agitant. Les 
ondes se dessinent en son sein au fur et à mesure qu’avance 
cette pêche. Puis après quelques minutes de bruit hachuré, 
l’hameçon se coince par hasard sur le saladier du haut-parleur, 
créant un larsen sans fin… La vidéo s’achève dans un long 
fondu sonore et visuel.

Fig. 5 — Coulisse, 2007
Vidéo projection sonore en boucle format HDV, 3 ex. + 2 E.A.
Cette vidéo est réalisée à l’aide d’une caméra fixée sur une porte 
coulissante automatique. Ce dispositif  crée un plan renversé 
qui modifie notre point de vue. L’image ainsi proposée pourrait 
être le parti pris de la porte mécanique, un point de vu sensible 
et intrinsèque à l’objet.
La porte s’ouvre et se referme. Elle nous entraîne dans un 
travelling horizontal ininterrompu. Ce glissement (sonore et 
visuel) en aller et retour fait tanguer l’espace. Il nous dévoile 
par intermittence l’image de l’extérieur du bâtiment qui dans 
ce coulissement entre le champ et le hors-champ est omni-
présente, via la translucidité de la vitre et l’angle nouveau de 
l’image, même quand la porte est fermée.

Fig. 6 — Doublage sonore, 2009
Vidéo sur écran plat, 2'41'', 3 ex. (format HDV) + 2 E.A.
Sur l’écran, en arrière-plan : une vidéo jouée par Youtube, un 
titre ressemblant à celui d’un film muet, un producteur de série 
policière et de film à suspense, une violoniste virtuose (Vanessa 
Mae) dont les premiers plans-séquences rapprochés évoquent 
une maîtrise technique de l’instrument. L’ensemble interprète 
les Quattro Stagioni de Vivaldi, une œuvre baroque dans laquelle 
l’écoulement du temps constitue le moteur principal de la pièce.
Au premier plan, la main de Rémi Dal Negro ré-interprète ce 
qui se déroule, en faisant glisser sur la vidéo initiale, un micro 
électromagnétique.
Ce micro enregistre les différentes ondes émises et reçues par 
l’ordinateur : les informations du web générant la vidéo, le son 
de la vidéo, les ondes de l’écran et de l’ordinateur travaillant. 
Le déplacement du micro crée un mixage des sons du média 
et du médium, le révélant. Il révèle ainsi l’écran comme une 
partition sensible, simplifiée, sur laquelle on distinguerait dif-
férentes zones de flux.

Fig. 16 — Aura Apple 5.26, 2015
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La main de l’artiste est apparentée à celle de la violoniste. 
Elle se déplace sur cette surface chargée de flux, mimant les 
déplacements de l’archet sur les cordes et les postures de 
l’instrumentiste. La main de l’interprète se confond avec celle de 
l’artiste et introduit alors une multitude de sons électroniques 
à la composition baroque de Vivaldi.

Fig. 7 — Monolithe, 2009 
Volume gonflable, bâche polyane, 1100 × 750 × 120 cm.
Lorsque le carreau d’une fenêtre a été cassé, la bâche plastique 
est l’isolant de secours idéal. Il empêche le vent de pénétrer dans 
la pièce, et la protège des courants d’air et du froid.
Quand cette protection n’est plus une surface tendue mais 
s’étire en différentes formes, l’isolant de départ se matérialise 
en un gonflable a la frontière flou. Le volume ainsi créé devient 
une extension de l’extérieur dans l’intérieur. En dodelinant dans 
tous les sens, il se moque de la rigidité de l’architecture. Ces 
excroissances s’alimentent de l’énergie des flux atmosphériques 
locaux, leurs instabilités et leurs impermanences. D’un instant 
surgonflés les Monolithes peuvent s’élever jusqu’au plafond puis 
disparaître en se ratatinant d’une minute à l’autre.

Fig. 8 — L’Étendoir, 2009–2018, Nancy
Structure métallique, bandes d’EPDM, capteurs piézoélectr-
iques, câbles blindés, amplification, 500 × 70 × 300 cm, exem-
plaire unique.
Cet Étendoir est un outil qui permet l’écoute du continuum 
temporel d’un lieu. Ce système de captation permet aux lignes 
d’EPDM (caoutchouc de synthèse) représentant les fils de 
l’étendoir, de capter et d’enregistrer le temps et ses intempéries.
L’instrument une fois amplifié, est alors joué au gré des aléas 
atmosphériques. Il développe un bruit onduleux et industriel 
capricieux. Le son peut être complètement absent, gronder 
plus ou moins harmoniquement, de manière continue ou se 
transformer en rythme.
L’objet en activité porte une lourde charge cinétique, tant visuelle 
qu’auditive. Les lignes souples, en se mettant à voltiger dans 
tous les sens, développent un son acoustique aigu tandis que 
leurs amplifications imposent des sonorités graves qui rivalisent 
avec le son ambiant.
La captation opérée par L’Étendoir retranscrit un relevé 
météorologique sonore. Cet enregistrement, sur une année, 
pourrait composer une version concrète et industrielle des 
célèbres Quattro Stagioni de Vivaldi.
Le premier volet de cette recomposition s’est effectué à Pujaut 
durant le printemps 2014. Le vinyle issu de cet enregistrement 
se nomme Primavera (2015) et a été édité à 92 exemplaires, le 
nombres de jours du printemps. Le second volet s’est enregistré 
cet été (2018) dans le parc du château de Montaigu, au Musée 
de l’histoire du fer. L’Estate, deuxième « saison » de ce projet 
sera présenté en 2019.
Le projet d’enregistrement des deux dernières saisons est 
toujours en recherche de lieux d’implantation.

Fig. 9 — Monolithe 400 g / 198 m3, 2010 (cf. Fig. 7)
Volume gonflable, bâche polyane, dimensions variables.

Fig. 10 — Kinétophone, 2011 
Installation sonore. Cadre de fenêtre, plaque de silicone trans-
parent, fixation, câble métallique, sonorisation, dimensions 
variables.
Le kinétophone (ou phonokinétoscope) de 1893, est la première 
tentative de Thomas Edison et William K. L. Dickson pour créer 
un système de révélation d’un film sonore (enregistrement de 
l’image et du son en simultané). Le premier film réalisé pour le 
Kinetophone est The Dickson Experimental Sound Film (1894), 
tourné avec une caméra synchronisée à un phonographe, dont 
l’énorme cornet métallique est visible à l’image.
Kinetophone (l’œuvre de Rémi Dal Negro) revient sur ce moment 

fort de l’histoire des médias. Cette installation est un outil de 
captation sonore et de distorsion visuelle généré par une défor-
mation de l’architecture. Le verre d’une fenêtre est remplacé 
par une plaque de silicone transparent, nouveau récepteur 
souple. Au centre de cette vitre molle, est intégré un capteur 
piezoélectrique (capteur qui détecte les chocs, les vibrations 
ou les percussions — il capte les vibrations mécaniques qui se 
transmettent au sein d’un matériau), et une rondelle métallique 
sur laquelle un crochet est fixé.
La vitre molle se déforme lorsque l’on tir sur le crochet grâce 
à un câble métallique en tension dans l’espace, et s’étire à 
l’intérieur du lieu dans plusieurs directions. La surface ini-
tialement plate devient une forme conique qui varie avec 
l’emplacement du point de tension et cette vitre déformée 
devient la membrane d’un microphone géant captant de manière 
déformée les sons extérieurs, le vent qui s’y engouffre et les 
vibrations du bâtiment.
De l’extérieur, le bâtiment semble diffuseur. Comme si 
l’architecture contenait un énorme haut-parleur, tandis que 
de l’intérieur, l’écoute amplifiée de la ville ressemble à une 
rumeur distordue.
Le son peut être retranscrit à l’intérieur du lieu par divers 
procédés. Il peut être proposé à l’écoute via un casque audio.

Fig. 11 — Kweik)), (série), 2012
Série de 16 dessins, stylo bille sur papier Clairefontaine, dessin : 
30 × 40 cm sous cadre aluminium ou couleur bois : 34 × 44 cm.
Le titre de cette série correspond à l’écriture phonétique du 
mot « quake » suivi de deux parenthèses. Chaque dessin est 
une transcription d’un déplacement de l’artiste en transports 
en commun.
La spirale se crée en tenant le stylo du bout des doigts, par son 
extrémité. La mine touche à peine le papier qui est posé sur les 
genoux de l’artiste. Tout le bus (ou le train) vibre, le corps de 
Rémi Dal Negro conduit cette vibration via ses genoux et son 
poignet. C’est donc ici, le corps même de l’artiste qui se fait 
vecteur du déplacement. Il s’agit donc là d’une transcription 
et non d’une retranscription. Il n’analyse pas la vibration ni 
ne la dessine. C’est bien le bus qui dessine pour lui, à travers 
lui. Rémi Dal Negro ne fait que se concentrer sur la réalisa-
tion d’une spirale.
Dans ces dessins on peut lire les inflexions de déplacement 
du véhicule : les moments d’accélération, de décélération, les 
arrêts, etc. Mais aussi l’extérieur, le sol sous le véhicule : l’état 
de la chaussée, lisse ou au contraire très déformée.
Ces dessins, véritables sismographies, sont aussi la partition 
du son du trajet : la vibration du véhicule en déplacement corre-
spond aux bruits qu’il produit, aux vrombissements de celui-ci.

Fig. 12 — En discret, boîte noire du marché de conception est caché
sous le capot élégant une matière vivante dorloter avec des boutons 
de massage d’épaisseur. Encadré 27 cm de longueur, 6,5 cm à 8 cm 
dans le sol avec vanne anti-vide pour capitaux lubrifiés naturelles 
de type silicone, doux pour la peau. Serre gloire extensible. De 
l’étain pour le retirer, 2014 
Vibromasseurs en PVC souple fondus ensemble, moteurs 
interconnectés, 50 × 50 × 30 cm.
Le titre vient de la description d’un objet érotique trouvé sur la 
boutique Amazon. Probablement déformé suite à de nombreuses 
traductions successives.
Cette sculpture est constituée de douze vibromasseurs fondus 
ensemble. Elle crée ainsi un effet de masse en liquéfaction. En 
discret, boîte noire (...) est une digression. Elle pose la question 
de la place de notre identité dans la société de communication 
actuelle et les interconnections numériques qui s’immiscent 
dans notre intimité. L’objet est mis en marche par un capteur 
de présence placé dans l’espace. Au loin, quand l’objet est à 

l’arrêt, ses formes sont incompréhensibles. Lorsqu’on s’en 
approche il se met à vibrer fortement et produit un son sourd. 
Il semble se détacher de l’environnement dans lequel il est 
installé. La vibration empêche encore de comprendre de quoi 
il est constitué. Il a des allures de Blob de science-fiction ou de 
nuage noir fluide à mi-chemin entre un tas et une flaque qui se 
traîne au sol. Cet objet calque sa fonction sur sa description, 
devenue son titre.

Fig. 13 — Surface acousmatique + 48.098542, –2.030325, 2012
Installation sonore en mouvement, mousse acoustique alvéolée, 
haut-parleurs, amplification, 120 × 80 × 60 cm, exemplaire unique.
Le titre de cette installation sonore comporte les coordonnées 
GPS de l’étang de Trémelin (étang artificiel de 43 hectares situé 
dans le Domaine de Trémelin, au cœur du légendaire Pays de 
Brocéliande, en Bretagne).
Rémi Dal Negro, le temps d’une résidence, a parcouru l’étang, 
à la rame, dans une barque. À l’aide de divers systèmes 
d’enregistrement audio, il a capté les bruits aquatiques pro-
voqués par ce déplacement et obtenu des sons qu’il a ensuite 
retravaillés.
Dessiné de manière schématique, c’est ce territoire délimité par 
l’étang et les déplacements sur l’eau que l’artiste y a effectués 
qui ont conduit à la création du motif  géométrique, volume 
en mousse acoustique alvéolée, comportant deux enceintes : 
Surface acousmatique. C’est la vibration du son enregistré 
et retravaillé par l’artiste qui fait se déplacer le volume. Le 
léger déplacement de la sculpture — un mouvement libre, est 
toutefois limité par la taille du câble audio.
Surface acousmatique se présente formellement comme un 
objet design qui pourrait s’apparenter à une table basse ou 
à une sculpture minimale décorative. Pour autant, c’est une 
sculpture mécanique et sonore d’aspect angulaire dont le volume 
en mouvement est à la fois la projection minimale d’un espace 
et le reflet d’une itinérance sur cet espace : la représentation 
visuelle et acoustique d’un territoire à la dérive.

Fig. 14 — Monolithe G, Monolithe D, 2012 (cf. Fig. 7)
Volume gonflable, bâche polyane, Monolithe G : 600 × 500 × 300 cm. 
Monolithe D : 1300 × 500 × 300 cm.

Fig. 15 — Membrane, 2012 
Vidéo projection dans un cône métallique, programme infor-
matique, microphone, dimensions variables.
Membrane est un dispositif  visuel de transcription sonore. 
L’image du cône métallique (brut et non peint) est vidéo-projetée 
à l’intérieur de ce même cône cette fois ci peint en gris. À l’aide 
d’un programme numérique, cette image projetée se met à 
vibrer en suivant l’oscillation des sons ambiants, captés par un 
micro extérieur. Désignant la peau tendue d’un haut-parleur, 
le terme de « membrane » renvoie plus généralement à la fine 
séparation existant entre une matière et son environnement 
extérieur. Ici, c’est la projection qui se fait Membrane de l’objet 
et devient le dispositif  visuel qui traduit le son de son envi-
ronnement.
Membrane capte une vibration ambiante et fait appel à un univ-
ers industriel silencieux, le cône, qui devient alors un élément 
diffuseur, une parabole retournée vers le sol qui émet l’image 
d’un haut-parleur géant et muet. L’objet apparaît tel une « lune 
noire » dans les expositions où il a été montré, c’est son centre 
névralgique : la radioscopie d’un son et la pulsation d’une image.

Fig. 16 — Aura, Aura V, 2015
Série de dessins, travail numérique en cour, épaississements de 
logos par vectorisations successives de leurs contours, tirages 
divers, dimensions variables.
Éditions de 12 pages A3, risographie sur papier Fedrigoni Arco 
Milk 150 g /m2, reliure en équerre de laiton, tube en aluminium, 
câble métallique, serres câbles. 7 ex. + 2 EA.

Marseille est une ville où les marques de sport et les grands 
groupes sont peut-être les plus représentés en France et 
pourtant c’est une ville dont la population est plutôt pauvre. 
De fait les supporters de l’OM (Olympique de Marseille) y sont 
omniprésents. Représentants de leur club, et des sponsors qui 
le soutiennent, ils sont inconsciemment et avec une certaine 
fierté, des porte-enseignes vivants.
Martelé par la présence des logos des multinationales, Rémi 
Dal Negro, lors d’une résidence de création d’un an à Marseille, 
a décidé d’entamer un travail sur le contour de ces logos. 
La délimitation de cette forme qui les rend reconnaissables 
entre tous.
En utilisant Adobe Illustrator (logiciel de vectorisation principale-
ment utilisé par les graphistes pour créer ces mêmes logos), il a 
vectorisé ces logos (transformé ces images matricielles en grilles 
de points), puis a utilisé ces contours pour les faire évoluer.
Cette évolution du tracé obéit à une action simple du logiciel : 
Rémi Dal Negro épaissit ces tracés puis en aplatit les transpar-
ences et ce de façon répétée. C’est après cette seconde action 
seulement, que l’Aura commence à apparaître.
L’aura, cette ligne qui émane autour d’une forme, ce rayonne-
ment lié à une sorte d’énergie spirituelle n’est autre qu’un 
« sur-contour » irréel / immatériel qui apparaîtrait autour d’un 
contour réel / physiquement tangible.
Cette œuvre évolue donc entre deux champs : celui du consci-
ent et de l’inconscient, du réel ou de l’irréel, du cartésien ou 
du mystique, entre le champ du compris et du quantifiable et 
celui du spirituel et de l’inqualifiable.
Dans le cadre de cette manipulation informatique, le programme 
utilisé, crée des artefacts étranges, qualifiés d’Auras par l’artiste. 
Ces artefacts viennent des calculs du programme lorsqu’il 
vectorise plusieurs données différentes en même temps : une 
forme déjà vectorielle qu’il reconnaît, son tracé, et une autre 
qu’il ne reconnaît pas car ce n’est ni une image, ni un tracé mais 
seulement l’épaississement du tracé (une donnée informatique). 
Ainsi il interprète entre deux champs : le reconnaissable et celui 
qui ne l’es pas, des liens qui font émerger une nouvelle forme 
autour de la première.
Appliqué au monde réel des logos et des multinationales, l’Aura 
serait un peu la manière dont ceux-là se construisent. Avec 
en façade un logo simple, attrayant et symbole d’une histoire 
résumée en une image, connu de tous, mais avec, en son sein, 
une forme vibrante bien plus dense et quasi indéchiffrable : celle 
de la multinationale qui se ramifie et s’étend par des montages 
économiques internationaux complexes de baisse des coûts et 
d’optimisation fiscale.
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Fig. 1 − Éidétique / Eidetic 2018
Sound installation. Industrial Trayvou balance, automated objects, 
sound diffusion, 42 × 42 × 50 cm.
Éidétique comprises, first and foremost, a box-shaped, industrial 
platform scales from the 1960s with a large circular dial. It was 
found in Cluses (74) in a disused bar-cutting factory. Cutting from 
the bar is defined as the machining of axisymmetric components 
(screws, nuts, axles, etc.) This technique was invented in the 
Haute Savoie in the 1960s. It expanded in the wake of increas-
ing demand from the Swiss clockwork industry for parts and 
precision mechanics.
Rémi Dal Negro has made the working of the scales autonomous 
using a programmed mechanical system inspired by watchmak-
ing. This mechanism controls the scales’ lifting-jack and creates 
a pulsation or weight every second. The “ scale-clock ” is worked 
by a servomotor controlled by an aleatoric programme. It produces 
seconds of varying weight.
These scales, made in 1959, are thus metamorphosed into a clock 
as they begin to function again spontaneously, invoking their own 
ghosts while echoing their own history.
The automation of this object is accompanied by the audio-
capture of the workings of the scales’ hydraulic jack. The sound 
it produces is particularly strange because of the wear and tear 
it has undergone. It is diffused into the exhibition space at each 
beat with a further spatio-temporal distancing, since it functions 
as an echo transmitted via Bluetooth from two portable speakers 
placed in the drop ceiling of the second exhibition room.

Fig. 2 − Rendement / Productivity, 2007
Installation. Industrial fan motors, threaded rods of varying length, 
5 elements : mechanical base : 20 × 20 × 20 cm, variable height.
Rendement manifests the ambivalence between possible applica-
tions of the device and their mechanical impossibility. Threaded 
shafts of different lengths are mounted vertically on industrial-
ventilator motors. On the one hand, the threading suggests that 
components could be attached to the shafts ; on the other, the 
object is clearly unstable.
The temptation might be to add a nut to the shaft. But at 4,000 rpm, 
the nut would destabilise the device, bending it out of the verti-
cal and thus destroying it. Rendement is doomed to produce 
nothing more than an imperceptible form. The movement of the 
shaft is all but invisible and only the slight whistling sound that 
it produces confirms that the cable is indeed plugged into the 
mains. Their own fragility is all that these mechanical sculptures 
can tolerate or maintain.

Fig. 3 − Barroco / Baroque, 2010
Audio-visual projection. DV format, 4'43'', 3 ex. (DV format) + 2 A.P.
The term “ Baroque ” comes from the Portuguese word “ Barroco ”, 
whose translation has varied through its history : big granite boul-
der ; irregular pearl ; strange ; extravagant or singular. The Italian 
Baroque glorifies divine love in a total art : brilliant, undulating 
and on a large scale.
The form of this video-sculpture gradually appears as the hot 
wax is plunged violently into cold water and instantly turns rigid, 
creating a volume that expands at first rapidly and then more 
slowly. Its swirls and organic drapery gradually invade the screen.
The creative method here is far from the classic rules of Baroque 
sculpture, which depended on in-the-round and high-relief form, 
reducing the original block of material to discover an object within it.
Affording a deconstruction of the sculptural act, the sound of the 
video, captured in the water and on its surface, follows the suc-
cessive waves of the object’s construction. It is insistent during 
the first half of the video but gradually disappears.

Barroco is a video with sound that can be projected onto a wall. 
But it attains its full potential when projected onto a ceiling. Its 
mimicry of Baroque frescoes, such as the Triumph of the Name 
of Jesus painted on the vaults of the Gesù Church in Rome by 
Giovanni Battista Gaulli, is uncanny.
The sound is broadcast by a system sufficiently powerful to make 
the space vibrate.

Fig. 4 − Pêcheur de son / Sound-fisherman, 2006 
Video with sound. DV format, 3'45'', 3 ex. (DV format) + 2 A.P.
Pêcheur de son is a static-shot video recording an ordinary fish-
ing trip. In the foreground, a bowl-shaped loudspeaker placed on 
the ground amplifies the sound of a piezoelectric sensor installed 
on the end of the fishing rod. In the middle ground, the artist sits 
on a stool and attempts to catch sounds with his rod. To do this, 
he brings the sensor-bait close to the loudspeaker. The contact 
between the two produces metallic rubbing sounds. The sensor 
rebounds off its own amplification. It cannot rest in the bowl of 
the speaker because, as soon as the sensor touches something, 
the speaker reacts by shaking. The waves increase as the bait 
comes closer. Then, after some minutes of broken-up sound, the 
bait catches on the basket of the speaker, creating continuous 
feedback. The video ends with long sound and visual fade-out.

Fig. 5 − Coulisse / Door Slide, 2007
Video projection with sound. DV format, 3'45'', 3 ex. (DV for-
mat) + 2 A.P.
This video is made using a camera mounted on an automatic sliding 
door. It creates an inverted shot that modifies our point of view. 
The image thus created might be the parti pris of the mechanical 
door − a point of view accessible and intrinsic to the object alone.
The door opens and closes, involving us in an uninterrupted 
horizontal travelling shot. This audio-visual to-and-fro makes the 
space pitch. Because of the translucency of the pane and the 
new angle of the image, the exterior of the building is intermit-
tently revealed but omnipresent in this gliding movement between 
on- and off-camera, even when the door is closed.

Fig. 6 − Doublage sonore / Sound Dubbing, 2009
Video with soundtrack, archive of a performance on flat screen, 
2'41'', 3 ex. (HDV format) + 2 A.P.
On the screen in the background : a YouTube video, a title like that 
of a silent film, a producer of detective series and suspense-filled 
films, and a virtuoso violinist (Vanessa Mae), whose mastery of her 
instrument is on display in the first close-up sequence-shots. The 
ensemble is performing Vivaldi’s Four Seasons, a baroque piece 
whose principal driving force is the passage of time.
In the foreground, Rémi dal Negro’s hand reinterprets what is 
happening, by passing an electromagnetic mic in front of the 
original video.
This mic registers the different waves emitted and received by the 
computer : the data-stream from the web generating the video, the 
sound of the video, the waves generating the screen-display and 
those of the computer at work. The movements of the mic create or 
rather reveal a mix of the media- and medium-sounds. The screen 
now makes itself heard as a perceptible score of simplified kind 
in which different zones of flux can be distinguished.
The hand of the artist becomes an analogon of that of the violinist, 
moving across this flux-filled surface and miming the movement 
of the bow on the strings and the postures of the instrumentalist ; 
thus the hand of the interpreter becomes one with that of the artist 
and in this way introduces into Vivaldi’s baroque composition a 
host of electronic sounds.

Fig. 7 − Monolithe / Monolith, 2009
Installation. Variable dimensions, inflatable volume, polyane tar-
paulin, 1100 × 750 × 120 cm.
When a windowpane has been broken, a plastic tarp is the ideal 

emergency insulation-solution ; it prevents the wind from entering 
the room and protects it from draughts and the cold. When this 
protection is not a tensioned surface but stretches out into different 
shapes, the original installation takes physical form as an inflatable 
of indeterminate extent. The volume thus created becomes an 
extension of the exterior into the interior. Swelling and flapping in 
every direction, it makes a mockery of the rigid architecture. Its 
excrescences are fuelled by the energies of local atmospheric 
flux : by its instability and impermanence. At one moment inflated 
to their maximum, reaching up to the ceiling, the next moment the 
Monolithes crumple up and disappear.

Fig. 8 − L’étendoir / Clothes Line, 2009−2015
Sound installation. Metallic structure, EPDM bands, piezoelectric 
sensors, shielded cables, amplification, 500 × 70 × 300 cm.
The Étendoir is a tool that makes the temporal continuum of a place 
audible. This sensor-system allows the lines of EPDM (synthetic 
rubber) representing the lines of the washing line to capture and 
record the weather and its inclemency.
Once the instrument has been amplified, it is played by random 
atmospheric events. It produces a sinuous, capricious, industrial 
noise. The sound may be completely absent, form a more or less 
harmonious rumble of continuous kind, or intensify into rhythm. 
When active, the object possesses considerable kinetic dynamism 
on both visual and auditory planes. The supple lines, fluttering at 
random, produce a shrill sound whose amplification creates base 
notes that compete with the ambient sound.
The Étendoir captures a meteorological statement in sound. Over 
the course of a year, this recording could compose a concrete and 
industrial version of Vivaldi’s famous Four Seasons.
The first part of this re-composition took place at Paujaut in the 
spring of 2014. The vinyl disc produced is entitled Primavera /  
Spring (2015) ; 92 examples were produced, this being the number 
of days constituting the spring. The second part was recorded 
this summer (2018) in the gardens of the château de Montaigu, 
at the Musée de l’histoire du fer / Museum of the History of Iron. 
L’Estate / Summer, the second “ season ” of this project, will be 
presented in 2019.
The projected recording of the two final seasons will take place 
when suitable venues have been found.

Fig. 9 − Monolithe 400 g -198 m3 / Monolith, 400 g -198 m3, 2010 (Fig. 7)
Installation. Inflatable volume, polyane tarpaulin, variable dimen-
sions.

Fig. 10 − Kinétophone, 2011
Sound installation. Window frame, transparent silicone plate, 
fixture, wire rope, sound system, variable dimensions.
The Kinetophone (or Photokinetoscope) of 1893 was the earli-
est effort by Thomas Edison and William K. L. Dixon to create 
a system for recording sound and film simultaneously. The first 
film made for the Kinetophone was the Dickson Experimental 
Sound Film (1894), made using a camera synchronised with a 
phonograph, whose enormous metal horn is visible in the image. 
Rémi Dal Negro’s Kinétophone revises this significant moment in 
the history of the media. This installation is a sound-capture and 
visual-distortion device generated by architectural deformation.
The glass window is replaced by a sheet of transparent silicone 
that acts as supple receptor. At the centre of this “ soft pane ” is 
a piezoelectric sensor, which senses shocks and vibrations by 
sensing the mechanical vibrations transmitted through a material, 
and a metal disk to which a hook is fixed.
The soft pane distorts when one pulls on the hook via a tensioned 
metal cable and thus stretches it in various directions into the build-
ing. The original flat surface becomes a conical form that varies 
with the location of the point of tension. The deformed “ pane ” in 
this way becomes the membrane of a giant microphone capturing 

in distorted form the external sounds, the wind that blows into it 
and the vibrations of the building. 
From the outside, the building seems to be a diffuser ; it is as if 
the architecture contained an enormous loudspeaker, while on the 
inside the amplified sound of the city becomes a blurred noise.
The sound can be re-transcribed on the inside of the building by 
various means ; it can also be listened in different ways, such as 
being connected to headphones.

Fig. 11 − Kweik )), 2012
Series of 16 drawings. Ball pen on Clairfontaine paper, drawing : 
30 × 40 cm, aluminium or wood frame : 34 × 44 cm.
The title of this series is the phonetic transcription of the word 
quake followed by two parentheses. Each drawing “ delineates ” 
a journey made by the artist in public transport.
The spiral is created by holding one end of a biro in the tips of the 
fingers. The point barely touches the paper, which is placed on the 
artist’s knees. The entire bus or train vibrates and Dal Negro’s body 
transmits this vibration via his knees and wrist. Thus the artist’s 
body becomes the vector of the journey ; the product is a direct 
transcription rather than a re-transcription. It neither analyses nor 
depicts the vibrations. The bus or train draws for and through the 
artist. Dal Negro merely concentrates on the making of a spiral.
In the drawings, we read not only the inflections of the vehicle’s 
movements − acceleration, deceleration and stops − but also the 
external world : the ground beneath the vehicle, notably the state 
of the road-surface, which may be smooth or potholed.
These drawings are true seismographs. They are also a kind of 
“ score ” of this public trajectory : the vibration of the vehicle in 
movement is a product of the noises that it generates and the 
rumbling of its progress.

Fig. 12 − En discret, boîte noire [...] / Black Box, Discreetly [...]
Installation. Vibrators melted together, bound motors, 
50 × 50 × 30 cm.
The title is that of an erotic object found on Amazon but has prob-
ably been distorted by successive translations.
This sculpture is composed of twelve vibrators melted together. 
It thus creates the effect of a liquefied mass. En discret, boîte 
noire [...]  is a digression. It interrogates the role of our identity in 
today’s communication society and the digital interconnections 
that intervene in our intimacy.
The object is activated by a presence-sensor in the exhibition 
space. From a distance, when the object is still, its shapes are 
incomprehensible. When one approaches, a powerful vibration 
begins, producing a muffled sound, and the object seems to 
detach itself from its environment. The vibration further impedes 
one’s understanding of the nature of the object, which takes on 
the air of sci-fi blob or fluid black cloud, a halfway-house between 
pile and puddle. Its functioning maps onto its description, which 
has become its title.

Fig. 13 − Surface acousmatique + 48.098542, – 2.030325 / Acousmatic 
Surface + R8.098542, — 2.030325, 2012
Sound installation. In motion, honeycombed acoustic foam, speak-
ers, amplification, 120 × 80 × 60 cm.
The title of this installation includes the GPS coordinates of the 
étang de Trémelin (an artificial lake of some 100 acres in the 
Domaine de Trémelin at the heart of the legendary Arthurian 
landscape of the Pays de Brocéliande, in Brittany).
During a residence there, Dal Negro explored the lake in a row-
ing boat. Using various audio-recording systems, he captured 
the aquatic sounds produced by his progress and reworked the 
recorded sounds.
In the form of a schematic drawing, it is the territory defined by the 
lake and the movements of the artist over its waters that led to the 
creation of this geometric volume, made of honeycombed acoustic 
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GAËL CHARBAU
À PROPOS DE T*, ENTRETIEN AVEC RÉMI DAL NEGRO

Gaël Charbau : Pour commencer par une note biographique, j’aimerais 
savoir ce qui t’a donné envie de rentrer dans une école des Beaux-
Arts, alors que tu étais musicien ?

Rémi Dal Negro : Je crois que j’ai toujours dessiné. Curieusement,
je n’ai pas été en contact dans ma jeunesse avec les arts visuels 
et personne ne m’a influencé dans ma famille. Je viens d’un 
environnement très modeste et j’ai décidé de partir très tôt à 
l’aventure, pour découvrir d’autres horizons. La musique a été 
pour moi un révélateur du monde qui m’a effectivement conduit à 
me tourner vers les Beaux-Arts, parce que je ne voyais pas arriver 
autre chose. C’était bien là que je sentais les choses. J’ai arrêté 
la musique classique et la pratique du piano vers seize ans, pour 
me tourner vers la basse, que je n’ai jamais utilisée comme une 
basse, tout comme la trompette ! J’ai exploré la mouvance post-
punk en « bricolant » ces instruments... J’avais visité plusieurs 
écoles d’art pour poursuivre mes études et je me suis dit que 
c’était exactement le type d’espace qui m’intéressait, où j’allais 
avoir à disposition une multitude d’outils qu’il me fallait investir.

G C : L’école d’art était-elle pour toi l’un des rares endroits où l’on
peut encore expérimenter librement au quotidien ?

RDN : C’est juste. Il y avait déjà beaucoup de spontanéité dans
mes créations sonores à l’époque et déjà plus aucune partition. 
L’expérimentation était très valorisée à l’École d’art d’Annecy 
(ESAAA), et c’était un heureux hasard… J’ai décidé par moi-même 
de suivre cette voie, dans une forme d’évidence, indépendante 
de mon entourage. Le jour où j’ai visité l’École, je me suis dit que 
c’était exactement ce dont j’avais besoin. J’avais besoin de créer 

foam and incorporating two speakers : Surface acousmatique. 
The vibrations of the reworked sound move this object, which can 
travel only as far the audio cable will reach. At the formal level, 
Surface acousmatique resembles a product of interior design, 
such as a low table or a minimalist decorative sculpture. But it is 
also a mechanical and sound sculpture of angular appearance 
whose mobile volume is both the minimal projection of a space 
and the reflection of a peregrination within this space : the visual 
and acoustic representation of a roving territory.

Fig. 14 − Monolithe G, Monolithe D, 2012 (Fig. 7)
Installation. Inflatable volume, polyane tarpaulin, Monolithe G : 
600 × 500 × 300 cm, Monolithe D : 1300 × 500 × 300 cm.

Fig. 15 − Membrane, 2012 
Audio-visual installation. Video projection in a metal cone, computer 
program, microphones, variable dimensions.
Membrane is a visual sound-transcription device. The image of 
the metal cone (bare and untreated) is projected onto the inside 
of the same cone, which is now painted grey. With the aid of a 
digital programme, this projected image vibrates according to the 
oscillation of ambient sounds capture by an external mic.
Referring here to the tensed skin of a loudspeaker, the term “ mem-
brane ” more frequently designates the fine separation between a 
form of matter and its environment. Here the projection becomes 
the membrane of the object and the visual device that translates 
the sound of its environment.
Membrane senses an ambient vibration and evokes a silent, 
industrial world − the cone, which thus becomes a diffuser, a 
downward-facing parabola that gives off the image of a giant, 
silent loudspeaker.
In the exhibitions where it has featured, it becomes a kind of 
“ black moon ” and nerve centre : the X-ray of a sound and the 
pulsation of an image.

Fig. 16 − Aura, Aura V, 2015
Series of drawings. Ongoing digital work, thickening of logos by 
successive vectorizations of their contours, prints, variable dimen-
sions. 12 pages book, A3, risography on Fedrigoni Arco Milk paper 
150 g / m2, brass square, aluminum tube, cables, 7 ex. + 2 A.P.
In all France, Marseille is perhaps the city in which sports brands 
and large corporate groups are best represented and yet its popula-
tion is rather poor. Supporters of the football team Olympique de 
Marseille are everywhere. Representing their club and its spon-
sors, they unwittingly or even proudly become walking billboards.
Over the course of a year’s residence in Marseille, Dal Negro 
found himself constantly assailed by the logos of multinationals 
and decided to work on their outlines − the aspect of them that 
makes supremely recognisable.
Using Adobe Illustrator, a vector graphics editor program mainly 
used to create precisely such logos, he vectorised them, trans-
forming the original images into grids of points. Then he used 
trace mode in order to alter them, the change occurring through 
the action of the software : Dal Negro thickens the tracings and 
then flattens the transparencies, again and again.
Only after this second action does the Aura begin to appear.
An aura is a line that emanates from a form, a kind of radiance 
linked to sort of spiritual energy that is effectively an unreal / non-
material “ super-contour ” appearing around a real / tangible outline.
This work thus oscillates between two poles : between conscious 
and unconscious, real and unreal, the Cartesian and the mysti-
cal, the field of the understood and quantifiable and that of the 
spiritual and indescribable.
By mean of digital manipulation, AI creates strange artefacts that 
the artist calls Auras. These artefacts derive from the calculations 
made by the program when it vectorises several different data-sets 
at the same time : a vectorial form that it recognises, its tracing, 

and another form that it does not recognise because it is neither 
an image or a tracing but merely the thickening of the tracing (a 
piece of data). Thus, between the two fields, the recognisable 
and the non-recognisable, links arise that cause a new form to 
emerge around the first.
Applied to the real world of logos and multinationals, Aura is in 
some degree the way in which such things are constructed. The 
façade is a logo − simple, attractive, symbolising an entire history 
summarised in an image and well-known to everyone. But at its 
heart is a vibrant form of denser kind that is all but indecipher-
able : that of the multinational that ramifies and extends itself by 
complex international economy circuits intended to reduce costs 
and minimize exposure to taxes.
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une rupture dans ma vie, avec une certaine tradition « vieille 
école » dont j’étais imprégné. L’École avait établi un partenariat 
avec le Conservatoire de musique d’Annecy, dans le domaine 
de l’électro-acoustique. Cela m’a permis d’y suivre les modules 
d’un enseignement basé sur les machines et les programmes.

G C : Si tu devais résumer aujourd’hui ton travail en quelques mots,
quel serait le concept que tu mettrais en avant ?

RDN : Je pense que mon œuvre, depuis ces dernières années, est
une exploration systématique de l’espace et du temps. Sans vouloir 
faire de cours de physique, ce que j’observe, qui donne naissance 
à mon travail et que je souhaite montrer, c’est le mouvement ou 
la distance parcourue par les choses (un objet, un mécanisme... 
une installation) dans cet espace-temps. Nous vivons les trois 
dimensions de l’espace comme un point qui se déplace dans une 
partie du temps et non dans l’ensemble du temps, ce qui reste 
inconcevable pour le cerveau humain. Je suis fasciné par les 
variations que décrivent ces choses durant ce déplacement que 
je guide sans le contrôler. C’est l’écart ou l’intervalle entre les 
choses qui m’intéresse. 
J’ai principalement un travail de sculpteur ou « d’installateur », 
j’aime bien ce terme. Je pense que mes productions les plus 
importantes sont des installations qui fonctionnent comme 
des outils de captations ou de révélations. Ces outils peuvent 
s’adapter à d’autres espaces ou être maniés par d’autres person-
nes, voir modifiés par ces dernières. La question de la présence 
de l’œuvre y est forte car relative au mouvement du temps qui 
est évidemment en lien direct avec l’espace que l’œuvre habite. 
L’installation propose de faire évoluer le visiteur dans un déplace-
ment du quotidien ; dans une certaine déformation, dislocation 
ou amplification du temps. Je cherche par ces manipulations à 
détourner notre perception de l’espace-temps… je propose une 
tentative de vécu en « 4D » en somme…

G C : Un temps que tu as donc toujours conjugué en gardant dans
tes pièces la présence de la pratique sonore...

RDN : Oui, je dirais que les choses se sont imbriquées assez
naturellement, depuis la musique classique jusqu’aux Beaux-Arts. 
Cette relation arts visuels et sons a toujours été omniprésente 
dans mes recherches et même aujourd’hui, dans ma pratique 
photographique, j’y vois des rapports. Le son dans l’écoute, c’est 
vraiment un moment de pur présent.

G C : Ce temps matérialisé, découpé, énoncé... C’est une notion
complexe à définir, comment essayes-tu de le rendre tangible 
dans tes pièces ?

RDN : Comme tout le monde, je pense que le rapport que j’ai au
temps est très perceptif. On peut isoler énormément de formes 
tangibles de ce temps, des sensations, des temps parallèles. J’ai 
remarqué que je sais toujours quelle heure il est, que ce soit le jour 
ou la nuit ! Je dois avoir une espèce d’horloge interne, calée sur 
les aiguilles du cadran. Mais en même temps, dans cette logique 
maîtrisée du temps, je ressens des moments d’accélération ou 
de décélération, ou encore des moments suspendus. Je cherche 
dans mes œuvres des formes plastiques qui peuvent générer 
leur propre temporalité, de la même manière que certaines pra-
tiques ont révolutionné la relation homme-temps. Si l’on songe 
aujourd’hui au micro-trading par exemple, géré par des tonnes 
d’ordinateurs qui pratiquent le High Frequency Trading, on voit 
l’effet concret d’une technologie qui a bouleversé les places de 
marché. 
De nombreux pans de nos activités ne sont plus dans le temps 
classique du cadran de la montre, lui-même calé sur la course 
du soleil et la cloche de l’église…

G C : L’envisages-tu comme un matériau à part entière ?

RDN : Ce n’est pas un matériau comme les autres, mais plutôt à
mon sens une source pour la pensée.

G C : Cette relation au temps nous entraîne inévitablement vers
la science. J’imagine que c’est un domaine auquel tu t’intéresses ?
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RDN : Tout-à-fait. Cela me fait penser à un mystère de la physique
quantique comme la fameuse expérience « des fentes de Young1 ». 
Cette expérience nous montre que l’observation du déroulement 
d’une expérience en modifie le résultat. Pour moi, cela signifie 
que l'on ne peut envisager les événements que dans leur suc-
cession, dans leur déroulement, sans jamais pouvoir se fixer à 
aucun endroit. 
Les modes opératoires en recherche fondamentale m’ont aussi 
influencé. La recherche fondamentale va chercher à valider une 
hypothèse précise. Et pour ce faire elle ne va pas hésiter à croiser 
ses questions avec celles d’autres domaines de recherche par-
fois éloignés de son raisonnement. Dans mon travail je cherche 
souvent à utiliser des nouveaux médiums. Je tente des expéri-
ences qui mènent à d’autres recherches sans forcément aboutir 
à des productions. J’essaie de décloisonner ma production le 
plus possible.
Si les sciences cognitives prennent de l’ampleur aujourd’hui ce 
n’est pas un hasard. Je pense qu’on voit doucement le bout de 
l’hyper spécialisation qui a marqué la société des trente glorieuses 
à aujourd’hui.

G C : Pour ta deuxième exposition personnelle à la Galerie Eric
Mouchet, tu as notamment présenté une balance, qui fait réfé-
rence à l’histoire industrielle de ta région : à ce temps très concret 
du travail et du monde ouvrier…

RDN : Totalement, il s’agit avant tout d’une rencontre et des
heureux hasards produits. J’ai monté un projet dans une ancienne 
usine de décolletage, un endroit où j’ai découvert beaucoup de 
rebuts, de déchets liés à une activité passée. Quand j’ai découvert 
cette balance, j’ai d’abord été marqué par son poids : elle était 
beaucoup plus lourde que ce qu’elle était censée mesurer elle-
même ! L’histoire du décolletage m’a intéressée car, à l’époque, 
l’horlogerie suisse n’a pas été capable de développer les technolo-
gies nécessaires, malgré ses richesses. Ce sont donc des paysans 
qui ont inventé par expériences successives ces technologies de 
pointe. Je me suis intéressé à ce glissement, qui part de grandes 

fortunes d’après-guerre axées sur un business de la mesure du 
temps, dont la conception a été confiée à des paysans. Cette pièce 
est donc une balance industrielle que je transforme en une sorte 
d’horloge actualisée. Elle ne peut que « peser le temps », grâce à 
son vérin hydraulique destiné à mesurer la pression, qui produit 
un bruit d’usure lié à son histoire dans l’usine. Ce son m’a tout de 
suite intéressé lorsque j’ai découvert cet objet et, de fil en aiguille, 
j’ai développé ce système qui lui fait « peser » des secondes, ou les 
battre par pesées successives, comme un pendule, si tu préfères.

G C : De quoi s’agit-il exactement ?

RDN : J’ai développé un mécanisme à l’intérieur de la machine qui 
tire sur le vérin de façon autonome, puis ce mouvement est 
rendu manifeste grâce à un système de captation audio, dont le 
son est rediffusé dans la pièce d’à côté. J’y ajoute des effets qui 
lient ces secondes les unes aux autres dans une sorte de nappe 
sonore continue. J’ai travaillé avec l’École d’art d’Annecy sur le 
développement de ce projet qui faisait véritablement le lien avec 
toutes les pièces de l’exposition T*. J’aime l’idée que tout n’est 
pas donné, que les choses puissent vivre en dehors de moi et 
acquérir ainsi une autonomie dans leur rencontre avec le public.

G C : Beaucoup de tes pièces sont construites à l’aide de détour-
nements de mécanismes existants, eux-mêmes issus de sys-
tèmes, d’outils et d’instruments...

RDN : C’est vrai, mais je ne prends jamais de mécanismes compli-
qués, toujours des systèmes très simples, très élémentaires. 
Lorsque j’utilise des outils électroniques ou logiciels, c’est à 
nouveau sur des opérations très basiques, le plus souvent des 
bugs. Par exemple, la série des Auras vient d’une opération sur 
Adobe Illustrator où je demande au logiciel de vectoriser un trait 
qui a été épaissi. J’ai remarqué que dans la logique de ce logiciel, 
l’épaisseur d’un trait n’est ni de l’image, ni du vectoriel. Cette 
épaisseur de trait, c’est quelque chose que le programme ne 
peut vraiment traiter et je me suis donc amusé à jouer avec cette 
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faille. Le programme « bug » en effet dès que tu lui demandes de 
revectoriser une forme vectorielle épaissie. En quelque sorte, il 
ne reconnaît pas ses propres outils ! C’est là un geste mécanique 
très rudimentaire que j’applique de manière systématique et qui 
m’a permis de réaliser des centaines de motifs.

G C : Les portraits de Vivaldi (Effigies Antonii Vivaldi) jouent un peu
sur le même principe…

RDN : En effet, la base du projet était d’utiliser des pédales d’effets
appliquées à des gravures. J’ai découvert sur un site internet des 
copies numériques de portraits gravés de Vivaldi qui ne com-
portaient pas le nom du dessinateur, ce qui me laissait le loisir 
de placer ma propre signature. J’ai donc détourné ces gravures 
originales en jouant sur différentes distorsions visuelles, équiva-
lentes aux distorsions sonores : un déplacement du spectre sonore 
dans le champ de l’art visuel. Le choix de Vivaldi n’est pas anodin, 
c’est le compositeur qui est le plus souvent choisi pour l’habillage 
de l’espace, que l’on retrouve dans les ascenseurs, dans les halls 
d’aéroports, dans les lieux où il faut chasser le vide… C’est un 
compositeur qui est un peu dénigré en raison de cette applica-
tion très grand public de sa musique. Il a été incroyablement 
prolifique, on redécouvre encore aujourd’hui des pièces de lui, 
et c’est aussi cette dimension très populaire qui m’a intéressée.

G C : T*, le titre de cette exposition, est assez singulier. Il est
même difficile de savoir comment le prononcer... c’est un élé-
ment très précis de ta pratique photographique, peux-tu me 
l’expliquer ?2

RDN : Oui, il s’agit d’un élément que les photographes utilisateurs
de Zeiss vont tout de suite reconnaître, qui correspond à un type 
de traitement des objectifs qui se nomme le « multi coating ». Les 
revêtements sur le verre d’une optique peuvent modifier le piqué, 
le contraste et d’autres paramètres de la lentille. C’est pour moi un 
clin d’œil à mes rituels de photographe, qui sont un autre aspect 
de ma pratique plastique. Cela renvoie à la première image que 

je vois avant une série de prise de vue : dès que j’ai l’intuition de 
pouvoir réaliser une photo, comme beaucoup de photographes, 
j’enlève le capuchon de l’objectif et je vois cette fameuse lettre 
et cette étoile sur l’objectif de mon appareil. J’ai eu l’idée de faire 
de ce petit motif marketing le titre de l’exposition, qui se donne 
comme un signe, un symbole, quelque chose de très visuel. En 
mathématique, ce « T » est la marque du temps que nous avons 
évoqué, et l’astérisque est la marque d’une sorte de suspen-
sion... J’invite le public à compléter ce « T », cette temporalité, 
ces déplacements d’images, tout comme je l’invite à se déplacer 
lui-même dans l’espace de l’exposition pour connecter les pièces.

G C : Quelles photos as-tu choisis de présenter ?

RDN : Ce sont mes premières photos... J’aime exploiter les tech-
niques que je ne connais pas. Tous les photographes ont leurs 
manies. Ma particularité est qu’il m’est impossible de ne faire 
qu’une seule image de ce que je vois. Je suis obligé d’appuyer 
deux fois, avec des écarts de temps qui vont de une à quelques 
secondes. Je pratique ainsi mes prises de vue à la volée, en cher-
chant le bon angle et j’essaye d’être très rapide. Je m’intéresse à 
ce que produisent ces deux images dans un intervalle très court. 
Il y est question du temps de la photographie bien sûr, mais aussi 
de tout ce qui peut se passer de psychologique ou de mécanique 
dans cet intervalle. Dans l’exposition T*, j’ai essayé de faire en 
sorte qu’on ne puisse voir les deux photos en même temps, de 
les disposer dans l’espace de façon à ce qu’on doive se déplacer 
pour associer les deux images.

G C : Tu as aussi choisi de montrer des travaux issus de pratiques 
plus anciennes, qui mêlent la performance, le son, la sculpture…

RDN : Oui, et notamment la performance avec la batterie (Bumble
Drum Bubble Rumble). La batterie, en tant qu’objet, m’a toujours 
beaucoup intéressée. C’est très mécanique : on pense aux articula-
tions de l’objet lui-même mais aussi à la mécanique des flux liée au 
déplacement de l’air à l’intérieur et rejeté à l’extérieur. Je me suis 
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penché sur ces mouvements. Mon idée de départ était d’essayer 
de modifier l’espace avec du son, d’essayer « d’empocher » un son 
avec de la matière sonore. J’essaye de provoquer une transforma-
tion temporaire de l’espace qui, de fait, change temporairement 
la perception de l’exposition.
La pièce consiste donc en une modification des peaux de réso-
nance de la batterie, que je rends entièrement rigides et qui sont 
équipées d’un dispositif de clapets anti-retour identiques à ceux 
utilisés dans les systèmes d’aération des bâtiments. La vibra-
tion des peaux de frappe compresse l’air, qui est rejeté dans des 
manchons — des tubes — qui guident l’air dans des grandes 
bâches. Par ailleurs, nous utilisons un système d’amplification 
pour capter tous les petits bruits mécaniques des cerclages des 
peaux, mais aussi des cymbales, etc. La batterie devient ainsi 
vraiment autre chose, même en termes de sonorités. Les bâches 
sont posées en tas devant la batterie, et au fur et à mesure de la 
performance sonore, elles se déploient grâce à l’air injecté par 
la batterie, dans l’espace. Une fois que la bâche est gonflée, elle 
occupe naturellement une bonne partie de l’espace. Son volume 
correspond au volume d’air que nous avons « joué » en quelque 
sorte, comme si l’air contenu était le morceau lui-même. Les 
bâches se dégonflent ensuite lentement, comme si le son du 
concert quittait lentement l’espace de l’exposition : une certaine 
métaphore de l’ensemble de mes recherches...

 

1 — Expérience menée par Young en 1801, dont
Feynman anticipera le résultat dans les 
année 60. Cette expérience a été vérifiée 
en 2013 et prouve que le fait d’observer le 
déplacement d’un électron en modifie le 
comportement.

2 — Exposition T*, Galerie Eric Mouchet du 17 
novembre 2018 au 11 janvier 2019

GAËL CHARBAU
ABOUT T*, INTERVIEW WITH RÉMI DAL NEGRO

Gaël Charbau : To begin on a biographical note, what made you want
to enrol in a school of Fine-Arts, when you were a musician ?

Rémi dal Negro : I think I have always drawn. Strangely, in my youth I had
no contact with the visual arts and nobody in my family influenced 
me. I come from a very modest background and I decided very 
early on to venture out and find new horizons. Music opened up the 
world for me and it effectively led me towards the fine arts, because 
I couldn’t see anything else happening. That was the area in which 
I had strong feelings. I gave up classical music and practising the 
piano around sixteen in order to take up the bass guitar, but I never 
used it as a bass, any more than I did used the trumpet as a trumpet. 
I explored the post-punk movement by customising these instru-
ments… I’d visited various art schools to continue my studies and 
I told myself that this was exactly the kind of space that I needed ; 
that I would have a multitude of tools at my disposal there − and 
would have to master them.

G C : In your experience, was art school one of those rare places where
one can freely experiment day by day ?

R D N : Exactly. My sound creations of the time were already very spon-
taneous and I’d already given up on scores. Experimentation was 
valued at the Annecy Art School and that was a stroke of luck for 
me… I made my own decision to follow that path, it just seemed 
self-evident, and I did so independently of my entourage. The day 
I visited the school, I thought to myself : this is exactly what I need. 
I needed to make a break with my earlier life, with a certain “ old 
school ” tradition I was still imbued with. The school had established 
a partnership with the Annecy Conservatory in the electro-acoustic 
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field. That allowed me to take modules there, in courses where the 
teaching was based on machines and programmes.

G C : If you had to sum up your work today, what concept would you
foreground ?

R D N : I think that my work of the last few years has been a systematic
exploration of space and time. I didn’t want to take any physics 
courses but what I observe, what gives rise to my work, and what 
I want to highlight, is movement, that is, the distance covered by 
things (an object, a mechanism or an installation) in this space-time. 
We experience the 3D of space as a point moving through a part of 
time and not through time as a whole ; the latter remains inconceiv-
able for the human brain. 
I’m fascinated by the variations things describe during such move-
ments, which I guide but do not control. It’s the space or interval 
between things that interests me.
My work is mainly that of a sculptor or “ installer ” − I like that term. I 
think my most important productions are installations that function 
like tools for sensing or revealing. These tools can be adapted to 
other spaces and be worked − and modified − by other people. Con-
sequently, the presence of the work becomes a significant issue ; it 
relates to the movement of time, which of course connects directly 
with the space inhabited by the work. Installations are intended to 
guide the visitor through a displacement of the everyday, through a 
certain deformation, dislocation or amplification of time. I’m trying 
to use these manipulations to alter our perception of space-time… 
In short, I am attempting to offer a “ 4-D ” experience…

G C : And you have always conjugated time by foregrounding some
kind of sound-practice in your pieces.

R D N : Yes, these things meshed together fairly naturally, from classi-
cal music to art school. The relationship between the visual arts and 
sound has been omnipresent in my experiments and even now, in 
my photographic practice, I can still see how they relate. Listening 
is truly a moment of pure present.

G C : This materialised, chopped-up, articulated time… It’s a complex
notion to define : how do you try to render it tangible in your pieces ?

R D N : Like everyone else, I think my relationship with time is very much
a matter of perception. There are loads of tangible forms of time, 
of sensations and parallel times, that one can isolate. I’ve noticed I 
always know what time it is, by day or night. I must have some kind 
of internal clock that maps onto clock-time. But at the same time, 
within this mastery of time-logic, I experience moments of accelera-
tion or deceleration, or even moments when time is suspended. In 
my works, I’m looking for visual forms capable of generating their 
own temporality, just as certain practices have revolutionised the 
relationship between humanity and time. For example, if you think 
about micro-trading today, managed by thousands of computers 
practising High Frequency Trading, we see the concrete effects of 
a technology that has radically changed the stock markets. Whole 
areas of our activities no longer fit into the classical time of the 
watch-face, which is itself dependent on the course of the sun and 
the rhythms of the church bells.

G C : Do you consider it a material in itself ?

R D N : It’s not a material like any other ; for me, it’s more like a prompt
to thought.

G C : This relationship with time inevitably leads us towards science.
I imagine that’s a field that interests you ?

R D N : Spot on. That brings to mind one of the mysteries of quantum
physics, like Young’s famous double-slit1 experiment, which shows 
us that the observation of an experiment modifies the result. For me 
that means that we can envisage events only in their succession, 
but not in process ; we can never find a fixed point.
The operational modes of basic research have also influenced 
me. Basic research will aim to validate a specific hypothesis. And, 
to do this, it doesn’t hesitate to combine its questions with those 
from other fields of research that are sometimes a long way from its 
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own discourse. In my work, I often try new media. I attempt experi-
ments that lead to other research-paths without necessarily having 
a productive endpoint. I try to de-compartmentalise my production 
as much as I can. It’s no coincidence that today the cognitive sci-
ences are gaining ground. I think we are slowly seeing an end to the 
hyper-specialisation that has left its mark on society from the Trentes 
Glorieuses (year of post-War prosperity :1945–75) to our own day.

G C : For your second solo exhibition at the Galerie Eric Mouchet, you
are exhibiting, amongst other things, a set of platform scales, which 
refers to the industrial history of your region − to this very concrete 
time of labour and the working-class world…

R D N : Yes, absolutely, that was all about a find and the lucky chances
it triggered. I set up a project in an old bar-cutting factory, a place 
where I found lots of rubbish, things left over from a past activ-
ity. When I discovered these scales, the first thing that struck me 
was their weight : they were so much heavier than the things they 
were intended to measure. The history of bar-cutting interested me 
because, at the time, Swiss watchmakers, for all their wealth, weren’t 
able to develop the technologies required. So it was peasants who 
invented these advanced technologies through successive experi-
ments. I was interested in that slippage, which began with big post-
war fortunes focused on the commerce of time-measurement, but 
the design was entrusted to peasants. So this piece is an industrial 
scales that I have transformed into a kind of up-to-date clock. Now 
it can only “ weigh time ” ; its hydraulic jack, intended to measure 
pressure, produces a sort of grinding sound that relates it to its 
history in the factory. I was immediately fascinated by that sound 
when I discovered the object and so, step-by-step, I developed this 
system which makes it “ weigh ” seconds, or, if you prefer, makes it 
mark the seconds with successive weighing-operations, like a clock.

G C : So what exactly is it ?

R D N : I developed a mechanism inside the machine that presses on
the jack autonomously ; thanks to an audio-capture system, this 

movement is then manifested as sound, which is re-diffused in the 
next-door room. I’ve added effects that link each second to the next 
in a kind of continuous layer of sound. I worked with the Annecy 
Art School on the development of this project and this connected it 
with all the pieces in T*. I like the idea that not everything is a given, 
that things can have a life outside me and thus acquire autonomy 
in their engagement with the public.

G C : Many of your pieces are constructed by subverting existing me-
chanisms, and these in turn come from other systems, tools or 
instruments….

R D N : True, but I never borrow complicated mechanisms ; they’re
always very simple, very elementary systems. When I use electronic 
tools or software, again, they’re very basic operations, mostly manipu-
lating bugs. For example, the Auras series comes from an operation 
on Adobe Illustrator ; I asked the software to vectorise a thickened 
stroke. I noticed that, according to the software, the thickness of a 
line is neither an image nor a vector. Thickness of stroke is some-
thing that the programme can’t really deal with and I had fun playing 
with this defect. The program hits a bug as soon as you ask it to 
re-vectorise a thickened vectorial shape. It as if it didn’t recognise 
its own tools ! This is a very rudimentary mechanical gesture that I 
apply systematically and it allowed me to create hundreds of motifs.

G C : The Vivaldi portraits (Effigies Antonii Vivaldi) work on the same
principle…

R D N : Yes, the basis of the project was to apply pedal effects to en-
gravings. I discovered a website with digitalisations of engraved 
portraits of Vivaldi ; they didn’t contain the name of the artist and 
this allowed me to place my own signature. I subverted the original 
engravings with visual distortions made from sound distortions, 
displacing the sound spectrum into visual art. The choice of Vivaldi 
is significant in itself, he’s the composer most often selected for 
canned music in lifts, airport concourses and other places where 
the void needs brightening… He’s been a bit devalued because his 



82 83

music is “ piped ” for the widest possible audience. He was incred-
ibly prolific, even today pieces by him are being rediscovered − and 
it was this very popular aspect that interested me.

G C : The title of this exhibition is rather peculiar : T* 2.How do you even
say it… ? It derives from a very precise element of your photographic 
practice : can you explain ?

R D N : Yes, it’s an element that photographers who use Zeiss will
immediately recognise ; it refers to a kind of lens-treatment called 
multi-coating. Lens-coating can modify the sharpness, contrast 
and other parameters of the lens. It’s an allusion to the rituals of my 
photographic life − another aspect of my visual practice. It refers to 
the first image I see before shooting : as soon as I have an inkling 
that a photo is possible, like many photographers, I take the lens-cap 
off and the first thing I see is this letter and star on the lens of my 
camera. My idea was to make this little marketing motif the title of 
the exhibition : it presents itself as a sign or a symbol − something 
very visual. In maths, “ T ” designates time, which we have talked 
about, and the asterisk marks a sort of suspension… I’m inviting the 
general public to complete this “ T ”, this temporality, these displaced 
images, just as I invite them to connect up the pieces by moving 
through the exhibition space.

G C : What photos have you chosen to exhibit ?

R D N : My first photos… I like to use techniques I don’t know. All pho- 
tographers have their own obsessional habits. For my part, I find it 
impossible to take only one pic ; I feel compelled to take two shots, 
one or more seconds apart. So I take these shots on the fly, looking 
for the right point of view, and I try to be very quick. I’m interested 
in what these two images a very short time apart will produce. It’s 
an issue of photographic time, of course, but also of everything 
psychological or mechanical that can happen in that interval. In 
the exhibition, I’ve tried to ensure you can’t see both photos at the 
same time ; to arrange them in space so that you can’t associate 
them without moving.

G C : Youve also chosen to show works deriving from older practices,
which combine performance, sound, sculpture and so on.

R D N : Yes, particularly the drum-kit performance (Bumble Drum Bubble
Rumble). I’ve always found the drum very interesting as an object. 
It’s very mechanical : one thinks of the articulations of the object itself 
but also about the mechanics of flux related to air-displacement, to 
the air expelled. I looked closely into these movements. My initial idea 
was to attempt to modify the space with sound, to try to “ contain ” 
sound in some kind of sound-matter. I was also trying to provoke 
a temporary transformation of the space, which then temporarily 
changes the perception of the exhibition.
So the piece consists of a modification of the drumheads ; I made 
them completely rigid and added a one-way valve of the kind used 
in building-ventilation systems. The vibration of the drumhead com-
presses the air which is expelled into the sleeves − tubes − and 
these guide the air into large plastic sacks. Moreover, we use an 
amplification system to capture all the little mechanical noises from 
the drum hoops, from the cymbals, and so on. The drum kit therefore 
becomes something completely different, not least in terms of sonor-
ity. The huge plastic sacks are piled up flat in front of the percussion 
set, and, during the performance, the air ejected by the drum kit fills 
them up and they project out into the space. Once the sack is full, 
it naturally occupies a large part of the space. Its volume effectively 
matches the volume of air that we have “ played ” − as if the air con-
tained were the piece itself. Then these sacks slowly deflate, as if 
the sound of the concert were slowly leaving the exhibition space. 
It’s a kind of metaphor for my experimentation as a whole…

1 − The original experience was made by Young in 
1801; the quantum conclusion was anticipated 
by Feynman in the 1960s. In 2013, the experi-
ment was repeated with molecules rather than 
particles. The experiment proves that observa-
tion of the movement of a “ particle ” modifies 
its behaviour.

2 − T* exhibition, at Galerie Eric Mouchet, from the 
17th of november 2018, till the 11th of january 2019
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esthétiques qu’interprète l’artiste, plus qu’il ne les capte.
Produisant une forme sensible, presque mélodique, à partir 

de son étude des systèmes technologiques (et thématiques) qui 
l’interpellent, la manipulation qu’il engage avec les gadgets, 
les serveurs, les lecteurs, les imprimantes, les capteurs ou les 
logiciels, renvoie clairement à un travail de composition.

En ce sens, il est l’auteur, le producteur et le chef  d’orchestre 
de mécanismes artistiques autonomes qui, en évoquant un 
symptôme, empruntent au vocabulaire musical toute une gamme 
de traitements qu’il tend à appliquer à son œuvre visuelle : delay, 
écho, reverb, wha-wha, crescendo, infra-sons, sont autant de 
factures que de métaphores de ses gestes d’artiste.

En cela peut-être Rémi Dal Negro est-il un magicien plus 
qu’un électronicien.

Ou plus simplement un adolescent qui s’est épanoui dans la 
mystique industrielle et numérique des 90’s.

Entre Super Mario Bros, couteaux suisses, urban tribes, et 
fin du nirvana.

Note : Le présent document a fait l’objet d’un
enregistrement sonore sur smartphone 
via un logiciel permettant la transcrip-
tion en annotations musicales des notes et 
rythmes présents dans la lecture du texte 
par son auteur. La partition ici présentée a 
été ensuite jouée par un piano virtuel sous 
forme d’une sonate. La traduction musicale 
du texte résultant de ce dispositif  est dis-
ponible sur le site maisonpieuvrewixsite.com

ANTOINE PALMIER-REYNAUD & GAS BARTHÉLY
SONATE POUR RÉMI DAL NEGRO

À supposer que le monde des œuvres partage avec celui de la 
technologie — la micro-puce comme modèle connectif  et organi-
sationnel de l’information — on serait susceptible de croire que 
la logique l’emporte toujours sur la part poétique des choses.

Or, la micro-puce, comme générateur d’un flux qui incuberait 
une information active, est un espace abstrait. Il supporte des 
paradigmes non-figuratifs dans ce qui parait être pour le néo-
phyte, une forme de magie électronique aboutissant pourtant à 
une fonction ciblée.

En effet, la puce électronique, en tant qu’interface avec le réel, 
a bel et bien pour rôle de servir rationnellement un espace de 
circulation de données immatérielles. Quelque part mystiques.

Si les premières ébauches de puces électroniques sont consécu-
tives au développement de l’ordinateur et des premiers missiles 
balistiques au milieu du XXe siècle, on peut présupposer qu’il est 
devenu un réservoir de formes pour les artistes dès lors qu’ils 
ont su y déceler un récit phénoménologique au vaste potentiel 
sensible. Ou peut-être encore ont-ils pu y voir un exemple de 
démarche. En cela que le circuit intégré, comme support du 
sens dans une plaque de silicium, programmatique en soi, est 
déjà la matérialisation d’une information esthétique que l’artiste 
doit savoir déceler à l’état de signal. C’est ici que se situe à mon 
sens la pratique de Rémi Dal Negro : là où le signal produit du 
sens, source embryonnaire d’une image ou d’une fonctionnalité 
en devenir.

Qu’il s’agisse d’une captation des mouvements du vent, de la 
consistance de l’air que produit une batterie, de la modulation de 
vibromasseurs via un capteur de présence, son travail s’appuie 
toujours sur un dispositif  technique qui suppose l’interconnexion. 
Mais aussi ses codes-erreurs ; et c’est, je crois, ce genre de bugs 
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ANTOINE PALMIER-REYNAUD & GAS BARTHÉLY
A SONATA FOR RÉMI DAL NEGRO

If one accepts that both artistic creations and technology can use 
the microchip for connectivity and structuring information, it may be 
tempting to assume that logic will always trump poetic considerations.

Yet in the sense that it generates a stream of dynamic information, 
the microchip is an abstract space. It supports real paradigms in 
what to the uninitiated looks like electronic magic, but that perform 
a specific function. As an interface with the tangible, the microchip’s 
roles is to supply space for intangible data flows ; and the data can 
be as mystical as it likes.

Early computers and the first ballistic missiles were the mid-
century forerunners of the electronic chip, but it only became a 
source of form for artists when they saw in it a great phenomeno-
logical library with vast perceptive potential. Or maybe they saw in 
the chip an example of artistic approach : the integrated circuit that 
supports content in a silicon plate is the inherently programmatic 
incarnation of the kind of aesthetic information that an artist needs 
to be able to reveal in signal form. And here lies the work of Rémi 
Dal Negro : where signal produces sense, the embryonic source of 
an image or an emerging functionality.

Be it through capturing the movement of the wind, or the consist-
ency of the air released from a drum, or changes in vibrator mode 
achieved using a motion detector, his work is always based around 
a technical device that provides a link. Error messages figure too ; 
it’s this kind of aesthetic bug that the artist interprets rather than 
captures.

Producing perceptible, almost melodic form using the techno-
logical and thematic systems that catch his eye, and his interaction 
with devices, servers, meters, printers, sensors and software, all 
amounts very clearly to composition.

In this sense, he becomes the composer, producer and orchestra 

director of autonomous artistic mechanisms that evoke a symptom 
and borrow from the vocabulary of music an entire range of treat-
ments that are then applied to his visual work : delay, echo, reverb, 
wha-wha, crescendo and infra-sound are as much products as they 
are metaphors of his work as an artist.

In this sense, Rémi Dal Negro may be more conjurer than elec-
tronic engineer.

Or more simply put : the teenager who spread his wings in the 
industrial and digital mysticism of the 1990s.

Somewhere between Super Mario Bros, Swiss army knives, 
urban tribes, and the end of nirvana.

Note : The text of this document was read by its
author aloud into a smartphone-based musical 
score transcription software suite, which cap-
tured the notes and rhythms of the author’s voice 
as a musical score. The score was then played 
as a sonata using a virtual piano. The musical 
translation of this text can be downloaded at 
maisonpieuvrewixsite.com
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AURÉLIE FAURE
BUMBLE DRUM BUBBLE RUMBLE

Cher Rémi,

La première fois, il faisait nuit, il faisait frais,
seule, loin de la foule, je m’étais éloignée,
pour fumer, face à la Lune.
Tu es arrivé près de moi,
tout de suite, nous étions connectés.
Quelque chose dans nos yeux s’est passé,
sans ambiguïté et avec sincérité.
Nous avons passé une heure ensemble,
puis nous voulions aller danser. 
Nous nous sommes engouffrés en direction de la piste,
et lorsque je me suis retournée, nos chemins avait été séparés.
Nous nous sommes perdus,
sans savoir nos noms, ni même qui nous étions.
Quelques heures plus tard, nous nous retrouvions :
C’est ainsi, nous avions rendez-vous.
Depuis, nous ne nous sommes plus lâchés.

RENCONTRE [ʁɑ̃.kɔ̃.tʁe] nom fem.
Circonstance fortuite, hasard. Fait, pour deux choses, de se rencontrer, d'entrer en contact. Fait, pour deux personnes, de se trouver (par 
hasard ou non) en contact. Engagement, combat, match. Le fait de se trouver en contact. Une rencontre désigne le plus souvent le moment 
où plusieurs personnes se réunissent à un endroit particulier, soit fortuitement soit de manière concertée, ainsi que la nature des échanges.
Dans une acception plus large le terme rencontre désigne les interactions (rapprochement, contact, échanges) entre des objets ou des 
personnes physiques ou des personnes morales ou des idées (ou un mélange de ces entités). La rencontre, au sens philosophique, est un 
évènement : c'est la conjonction de trois facteurs dont deux sont dynamiques et un statique, ou bien le plus souvent deux de ces facteurs 
sont statiques (ils ne bougent pas) tandis que le troisième est dynamique et vient bouleverser leur immobilité pour les fondre ensemble. La 
rencontre est le résultat de cette conjonction comme nouvel élément (Emergence), un fruit. Par éléments statiques, il est entendu que ces 
éléments sont dans la continuité de leur être, de leur état d'être ; et par conjonction, dynamique, il est entendu que l'élément en question 
n'est pas dans la continuité de son être : il se présente dans la rencontre comme un élément fortuit (temporel, social, conjoncturel), peu 
maîtrisable bien que pouvant être un objet prédictible. Ce facteur dynamique peut se trouver dans des moments sociaux prévus à cet effet 
(fêtes, vacances, manifestations diverses : bals, manifs, colloques, conférences, etc.) propices à son expression. Son caractère fortuit, 
cependant, ne pourra pas être à proprement parler provoqué, car c'est toujours la conjonction intime des trois éléments de la définition 
qui produit la rencontre. On peut parler de rencontre : pour deux personnes (le fruit peut être un amour, une amitié, une haine), pour 
deux idées (le fruit peut alors être une invention), d'évènements sociaux qui sont la conjonction d'une disposition sociale et d'un contexte 
social. Il y a encore rencontre entre la graine et le sol qui l'accueille auxquels vient s'ajouter l'eau de la pluie. Une découverte est toujours 
le fruit d'une rencontre. La rencontre est une nécessité sujette à une contingence : la rencontre est le paradoxe en soi. Le paradoxe réside 
particulièrement en ceci que pourtant la rencontre se réalise et réalise à la fois sa nécessité et la contingence qui l'a créée : c'est ce qui en 
fait le côté merveilleux qui se renouvelle toujours. La rencontre est la négation et le parachèvement du hasard. Synonymes : choc, colli-
sion, heurt, tamponnement, télescopage.

Katarina Stella feat. LMSA, Machination(s) mouvementée(s), 2018, ± 15 min, prod. 
LMSA Studio. Vue de l'exposition Speed Data Base, Carbone 18, St Étienne. Photo 
© Antoine Reynaud
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Mon frère cosmique,
mon strato-co-pilote, 
mon négro, mon bro : 
Petit Prince.

Je serai toujours
ta bitchi,
ta bitchikiniwini,
ta lova lova,
ton boucan :
Lili.

OSCILLATIONS [ɔ.si.ja.sjɔ̃] subst. fem.
Mouvement d’un corps qui oscille. Mouvement d'un corps qui se déplace alternativement, et plus ou moins régulièrement, de part et 
d'autre d'une position d’équilibre. Les oscillations d'une aiguille (aimantée), d'un balancier, du métronome ; demi-oscillation ; oscillations 
perpétuelles, successives ; une oscillation mécanique, verticale, périodique, sinusoïdale, sans fin, régulière ; de légères oscillations ; un mouve-
ment d'oscillation ; l'axe d'oscillation ; oscillations synchrones, isochrones ; amplitude, fréquence, durée, période d’oscillation. La matière est en 
perpétuelle agitation ou oscillation au niveau moléculaire. Ces ondes peuvent être : • matérielles, comme le son qui est une vibration des 
molécules composant l’air • immatérielles, comme la lumière qui résulte de la vibration d'un champ électrique et d'un champ magnétique 
dans le vide. ACOUST. Variation, généralement en fonction du temps, de la valeur d'une grandeur par rapport à un niveau de référence. 
ÉLECTR. Mouvement de pendule se traduisant en caractères électriques par un va-et-vient d'électrons dans un circuit dit oscillant. MÉD. 
Oscillations artérielles. Pulsatilité artérielle et variations de volume qu'elle provoque. Mouvement de va-et-vient d'un corps qui se déplace. 
Mouvement ondulatoire agitant un corps qui ne se déplace pas. Va-et-vient entre deux ou plusieurs tendances. Tendance qui change de 
direction au bout d'un certain temps. Alternance plus ou moins rapide. Variation entre des valeurs extrêmes.

Avec toi,
je danse.

Ensemble,
nous écoutons.

Et si les dieux nous épargnent,
c’est que seul le sphinx nous regarde…
Faire du bruit. 

N’oublions pas nos folies douces,
qu’un jour, j’espère, nous réaliserons,
que ce soit de se jouer des quatre saisons,
ou réunir nos chœurs brisés,
autour d’un imaginaire « band » intitulé « Mycoses Synthétiques »,
mon préféré, et celui que je garde en tête, 
reste le rassemblement de headbangers :

TRANSMISSION [tʁɑ ̃s.mi.sjɔ̃] subst. fem.
Action de transmettre, de faire passer quelque chose à quelqu'un ; résultat de cette action. Ensemble des procédés par lesquels des élé-
ments de civilisation se répandent dans les sociétés humaines. Fait de transmettre la possession ou la jouissance de quelque chose. Fait 
de transmettre un gène, une maladie, une infection. Action de faire passer, d'acheminer, de faire parvenir quelque chose à quelqu'un, de 
faire passer quelque chose d'un lieu à un autre. Opération par laquelle un signal, un message est acheminé d'un émetteur vers un récep-
teur, d'un lieu à un autre. Opération par laquelle une émission de radio ou de télévision est acheminée du lieu de production aux postes 
récepteurs ; émission ainsi réalisée. Opération par laquelle un mouvement est transmis d'un élément à un autre. Communication du mou-
vement d'un organe à un autre au moyen d'engrenages, de câbles, de courroies, de chaînes, de systèmes articulés… Organe ou ensemble 
d'organes servant à transmettre le mouvement. Propagation d'un phénomène physique. Passage d'un rayonnement à travers un milieu 
sans changement de fréquence des radiations qui le composent. Propriété d'un milieu de faire passer d'un point à un autre des ondes, de 
l'énergie. Opération par laquelle un signal est transmis par le système nerveux. Phénomène télépathique selon lequel une personne peut 
percevoir la pensée d'une autre personne proche ou éloignée sans aucune communication sensible.

une salle sombre,
une ligne de cymbales,
tous sur un ring,
munis de casques de boxe en cuir,
nous battrons la mesure.

Toujours nous échangeons, 
des sons, des liens, des archives, des images : nos vies, 
avec ce qui les berce ou les bouleverse. 

Compagnons qui s’accompagnent, 
nous grandissons et vieillissons ensemble,
dans le silence, la danse, la sueur ou le sang, 
à la capitale, la montagne, la mer ou les cieux,
en enfer ou dans la jungle,
car au delà du travail, 
c’est d’amitié que nous sommes liés. 
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AURÉLIE FAURE
BUMBLE DRUM BUBBLE RUMBLE

Dear Rémi,

The first time, it was night, it was cold, 
alone, far from the crowd, I had stepped away, 
to smoke, facing the Moon.
You came up to me,
immediately, we connected.
Something happened, in our eyes, 
no ambiguity, only sincerity.
We had spent an hour together, 
and we wanted to go dancing. 
So we headed for the dancefloor,
and when I turned around, our paths had parted.
We lost one another,
without knowing each other’s names or even who the other was. 
A few hours later, we found each other again : 
So it was, we met. 
Since then, we haven’t left one another. 

My cosmic brother,
my strato-co-pilot, 
my negro, my bro :
Little Prince.

RENCONTRE (ENCOUNTER) [ʁɑ̃.kɔ̃.tʁe] noun
An unexpected meeting. A meeting between two things. A meeting (unexpected or not) between two persons. A fight, match. The term 
“ encounter ” usually describes the coming together of several people in a specific place, whether planned or unplanned, and also the nature of 
that meeting. In a broader sense, the term “ encounter ” refers to forms of interaction (nearing, physical contact, exchange) between objects or 
persons or legal entities or ideas (or a combination thereof). In the philosophical sense, an encounter is an event involving the co-occurrence of 
three elements, two of which are dynamic and one static, or, more frequently, two of which are static (immobile) with a third dynamic element 
breaking their immobility and melding all three together. The encounter is the emergence of the new element, or the fruit that results from this 
coming together. The static element is one that remains in its original state. The dynamic element is one whose state changes ; it is a chance 
element in the encounter (temporal, social, conjunctural) and impossible to control although sometimes possible to predict. An encounter can 
involve two persons (leading to love, friendship or hatred), two ideas (leading to an invention), or a social event involving a social occurrence in 
a social context. Another form of encounter involves that between seed and soil, with rainwater an additional element. A discovery is always 
the fruit of an encounter. An encounter transpires necessarily of a contingency : it is a paradox in and of itself. The paradox resides in the fact 
that the encounter simultaneously occurs and executes the contingencies that led to its occurrence : this is what makes it eternally wondrous. 
An encounter is both the negation and execution of chance. Synonyms : collision, brush.
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OSCILLATION (OSCILLATION) [ɔ.si.ja.sjɔ̃] noun
The movement of an oscillating body. The more or less regular movement of a body back and forth across a position of balance. The oscillations 
of a needle (magnetised), a pendulum, a metronome ; semi-oscillations ; perpetual oscillation, successive oscillations ; mechanical, vertical, 
periodic, sinusoidal, eternal, regular oscillation ; slight oscillation ; oscillation movement ; axis of oscillation ; synchronic, isochronic oscillation ; 
amplitude, frequency, duration, period of oscillation. Matter is in perpetual oscillation at the molecular level. Oscillations can be : • material, for 
example sound, which is the vibration of air molecules • immaterial, for example light, which is the result of the vibration of an electric field 
and a magnetic field in a vacuum. ACOUSTICS. A variation, generally over time, of a value compared to a reference level. ELECTRICITY. 
Pendular movement expressed electrically via back and forth displacement of electrons in a so-called oscillating circuit. MEDICINE. Arterial 
oscillations. Arterial pulse and the variations in volume it causes. Back and forth movement of a body in displacement. Wave-like movement of 
a body not in displacement. Back and forth between one or more trends. A trend that changes direction after some time. More or less rapid 
alternation. Variation between extreme values.

I will always be
your bitchi, 
your bitchikiniwini,
your lova lova, 
your boucan :
Lili.

With you, 
I dance.

Together,
we listen.

And if the gods spare us, 
It’s because only the sphinx watches us…
Making noise. 

Let us not forget our sweet follies, 
that we will carry out one day, I hope, 
whether it be to play the four seasons, 
or bring together our broken choirs, 
around an imaginary “ band” called “ Mycoses Synthétiques”,
my favourite, and the one I keep in mind, 
is the meeting of headbangers :
a dark hall, 
a line of cymbals, 
all in a ring, 
wearing leather boxing helmets, 
we will beat out the rhythm.

TRANSMISSION [tʁɑ̃s.mi.sjɔ̃] subst. fem. noun
The act of transmitting, of giving something to someone ; the result of that action. The set of processes whereby elements of civilisation spread 
in human societies. The act of transmitting the possession or use of something. The act of transmitting a gene, an illness, an infection. The act 
of handing over, transferring, delivering something to someone, moving something from one location to another. An operation whereby a signal 
or message is delivered from an emitter to a receiver, from one place to another. An operation whereby a radio or television broadcast is 
transmitted from the place of production to receivers ; a broadcast performed thus. An operation whereby a movement is transmitted 
from one body to another. The communication of movement from one body to another using gears, cables, belts, chains, articulated systems. 
A device or set of devices used to transmit the movement. The propagation of a physical phenomenon. The passage of radiation through a 
medium without any change to the radiation frequency. The property of a medium that allows it to transmit waves and energy from one point 
to another. An operation whereby a signal is transmitted by the nervous system. A telepathic phenomenon whereby a person can perceive 
the thoughts of another person near or far without any discernible communication between the two.

We still share, 
sounds, links, archives, images : our lives, 
with whatever cradles or upends them. 

Companions accompanying one another, 
we grow and age together,
in silence, dance, sweat and blood, 
in the capital, the mountains, the sea or the skies,
in hell or in the jungle,
because beyond work, 
it is friendship that joins us. 
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FÉLIX GILOUX
LE CORPS-FANTÔME

LONELY SOUTH DE RÉMI DAL NEGRO

Quand nous faisons face aux trois séries de photos qui composent 
Lonely South (p. 144 et 145, p. 152 à 157) de Rémi Dal Negro nous 
assistons à la disparition progressive du corps. Les stratégies 
utilisées dans cette opération d’effacement sont diverses : d’une 
part, dans Fins de parties à New Orleans, les corps sont réduits à 
de simples contours sans contenu, le jeu de clair-obscur annule 
la distinction chromatique entre l’espace qui entoure les corps 
et celui qui constitue leur masse, les deux se confondent dans 
une nébuleuse floue aux teintes obscures rouges et noirâtres. 
Ainsi seules des silhouettes abstraites affleurent de cet espace 
indéterminé qui tend à la bidimensionnalité. Dans d’autres pho-
tographies de ce même volet, bien que le corps semble reprendre 
consistance dans une luminescence moins contrastée, il appa-
raît néanmoins comme étant fluidifié et intégré aux flashs cri-
ards des enseignes et des panneaux publicitaires des rues qui le 
transforment presque en objet décoratif  faisant partie du décor 
urbain. D’autre part nous sommes face aux paysages déser-
tiques des agglomérations Hopi et de Salton Lake. Ces images 
de ruines ont toutes la particularité de présenter des objets qui 
relèvent de la présence humaine, sauf  que celle-ci n’est jamais 
pleinement visible. De fait on se rend compte que ces lieux ne 
sont pas seulement désertiques mais plutôt désertés. La trace 
humaine est manifeste à travers un avoir-été-là qui est d’autant 
plus intense que les images de vie nous sont niées. Notre œil 
demeure toujours inquiet et il est à la recherche d’une réconcili-
ation entre l’homme et son environnement, qui pourtant n’aura 
jamais plus lieu dans cet espace hostile et stérile. Dans quelques 
rares images, la figure humaine réapparaît, mais elle n’est qu’une 
présence furtive et anonyme, nous la voyons comme étrangère à 

son environnement immédiat, elle demeure isolée, inconsistante. 
Ces paysages nous empêchent de reconnaître nos semblables, 
de nous reconnaître en eux : nous demeurons, en deçà comme 
au-delà de la surface photographique, en quelque sorte déliés 
les uns des autres, séparés par un environnement inhospitalier. 
Telle est peut-être la condition des images que nous regardons : 
« Ce qui, je le sens, assombrissait, effaçait les heures, c’est que 
l’immobilité n’était encore que l’agitation, la fièvre qui me venait 
de cette présence, la force que me communiquait leur voisinage, 
le désir que me donnait cette force de leur prêter un but, de les 
libérer par une intention : voulaient-elles vraiment se rendre si 
vivantes ? voulaient-elles se rendre libres, non pas d’une liberté 
d’occasion, mais libres à l’égard de leur origine et en l’effaçant, 
en l’oubliant, d’un oubli plus profond de la mort ? Pensée terrible, 
pensée dans laquelle l’oubli est à l’œuvre1 ». Ces paroles de Mau-
rice Blanchot nous aident à comprendre notre inquiétude face 
à ces images étrangement humaines : nous sommes constam-
ment dans l’attente d’un mouvement, d’un rapprochement entre 
l’homme et son milieu, nous sommes tiraillés entre le désir de 
voir apparaître cette nouvelle conjoncture et la conscience de son 
impossibilité et de l’inéluctabilité d’une perte. Nous sentons une 
présence toute proche mais qui nous échappe continuellement, 
et ainsi nous ne parvenons pas à nous libérer d’une sensation 
planante de mort : l’extinction sans recours de l’humain, l’oubli 
de sa propre image.

1— Maurice Blanchot, Celui qui ne m’accompa-
gnait pas, Paris, Gallimard, 1953, p. 146.
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FÉLIX GILOUX
LE CORPS-FANTÔME (THE PHANTOM BODY)

LONELY SOUTH BY RÉMI DAL NEGRO

Contemplating the three series of photos that make up Rémi Dal 
Negro’s Lonely South (p. 144 et 145, p. 152 à 157), one is struck 
by the progressive effacement of the body. Different strategies are 
used to achieved this : in Fins de parties à New Orleans, the body 
is reduced to contours devoid of content, with light and shadow 
used to efface the chromatic distinction between it and the space 
around it, the two merging into a nebulous dark red and black fog. 
The overall effect is one of abstract silhouettes emerging from an 
indeterminate space that tends towards bi-dimensionality. In other 
photographs from the same series, the body appears to regain 
some consistency because bathed in a somewhat less contrasted 
luminescence ; but it still looks fluid and somehow joined up with the 
garish light from the street advertising signs, transformed almost into 
yet another ornament within the urban landscape. And then we have 
the desert-scapes of Salton Lake and the Hopi towns. All of these 
images depict objects that point to human presence without that 
presence ever actually being fully visible. And then it hits home : not 
only are these places in the desert ; they are also deserted. Traces 
of humanity take the form of absence, an absence rendered all the 
more intense through the exclusion of all forms of life from the images. 
The eye restlessly seeks for reconciliation between humanity and its 
environment, yet such reconciliation can never again occur in this 
hostile, sterile domain. The human figure makes an appearance in 
some of the images − few and far between − but its presence is furtive 
and anonymous and incongruous with its immediate environment ; it 
remains isolated and insubstantial. The landscape prevents us from 
seeing in these figures our fellow humans, from seeing ourselves 
reflected in them : regardless which side of the photographic plane 
we place ourselves in, we stand in isolation from one another, sepa-

rated by the yawning gulf of an inhospitable environment. Perhaps 
these words best describe the images we have before us : “ I feel 
that the timelessness and gloom discernible here were born of a 
stillness that was but agitation, and of the feverishness induced by 
their sheer presence and by the power apparent in their surroundings, 
and how it made me want to invest them with purpose, to free them 
by lending them intent : did they really want to reveal such vivacity ? 
Did they want to break free, and not just free by proxy but rather free 
of their origin through its effacement and consignment to oblivion, 
an oblivion deeper even than death ? It’s a terrifying thought indeed, 
one that contemplates oblivion1. ” The words of Maurice Blanchot 
help us understand the anxiety that these strangely human images 
evoke : primed to expect movement and some kind of rapproche-
ment between man and his environment, we are torn between the 
desire to see the new conjuncture emerge and the knowledge that 
this outcome is impossible and loss is inevitable. The presence we 
perceive is both near and out of reach, inducing in us an inescapable 
sense of impending death : the ineluctable extinction of humanity, 
its self-image consigned to oblivion. 

1 − Maurice Blanchot, Celui qui ne m’accompa-
gnait pas, Paris, Gallimard, 1953, p. 146.
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RAPHAËL BRUNEL
TOUT CE QUI EST VOLATILE SE SOLIDIFIE 

(NE SERAIT-CE QU’UN INSTANT)

Dans l’essai Architecture météorologique paru en 2009, Philippe 
Rahm défend l’idée que la finalité de l’architecture consiste à 
penser et dessiner le vide. Il rappelle que les découvertes scienti-
fiques successives depuis le XVIIe siècle ont mis en évidence que 
le vide ne l’est pas vraiment et que l’air qui le constitue possède 
des qualités physiques, chimiques, biologiques et électromagné-
tiques1. Et puisque les vides ont déjà eu leur rétrospective2, nous 
nous attarderons ici sur cet état gazeux qui les emplit et sur son 
influence discrète sur la création contemporaine.

Nombreux sont en effet les artistes qui, au cours du XXe siècle, ont 
exploré les propriétés, aussi élémentaires et vitales qu’instables 
et menaçantes, de l’air et de son versant cinétique, le vent. Un 
phénomène naturel qui est envisagé moins dans une logique de 
représentation et d’impression — comme purent le faire Gustave 
Courbet avec La Rafale de vent (1865) ou Claude Debussy avec Ce 
qu’a vu le vent d’ouest (1910) — qu’en termes concrets d’action et 
d’effets, d’enregistrement ou de dispersion permettant, selon les 
cas et parfois de concert, d’introduire hasard et (in)détermination, 
de mettre à distance la figure du créateur, de replacer le specta-
teur au cœur d’enjeux perceptifs, de donner corps à l’informe ou 
rebattre les cartes de l’architecture ou de l’institution artistique. 
Évoquons ici, de manière désordonnée et arbitraire puisque le 
sujet nous y invite, quelques exemples. En 1919, alors qu’il se 
trouve à Buenos Aires et que sa sœur lui annonce son mariage 
avec le peintre Jean Crotti, Marcel Duchamp lui fait parvenir par 
courrier, en guise de cadeau de noces, les instructions de Ready-
made malheureux. Il s’agit d’accrocher un manuel de géométrie 
au balcon de son appartement et de confier « au vent le soin de 

compulser le livre, de choisir les problèmes, de les exposer à la pluie 
et d’effeuiller les pages comme les pétales d’une marguerite3 ». En 
1960, lors d’un trajet entre Paris et Nice, Yves Klein attache une 
toile sur le toit de sa voiture afin d’effectuer un « enregistrement 
du vent4 » et de laisser les éléments prématurément vieillir sa 
surface (Vent Paris–Nice (COS10)), ou imagine aux côtés de Claude 
Parent les fondements d’une architecture de l’air. Air-Conditioning 
Show (1966–1967) regroupe un ensemble de textes et croquis que 
le groupe Art & Language présente dans une salle en apparence 
vide équipée d’un climatiseur, interrogeant d’un point de vue 
théorique la nature et la valeur du volume d’air contenu dans la 
pièce. Dans une veine plus ludique, Ryan Gander quant à lui fait 
souffler un courant d’air frais sur le rez-de-chaussée du Frie-
dricianum lors de la Documenta 13 (I Need Some Meaning I Can 
Memorize (The Invisible Pull), 2012), accompagnant et « habitant » 
le parcours des visiteurs. La liste pourrait évidemment s’allonger 
— il faudrait notamment évoquer les travaux autour du souffle 
humain. Mais qu’en est-il au juste de cette force de projection 
que l’air et le vent (dés)incarnent ? 

Engagé depuis la fin des années 1930 dans une exploration des 
figures poétiques et littéraires à travers le spectre des quatre élé-
ments, Gaston Bachelard fait paraître en 1943 l’opus dédié à celui 
qui nous occupe ici, avec pour titre programmatique L’Air et les 
Songes. Essai sur l’imagination du mouvement. Pour ce philosophe 
d’avant le trou dans la couche d’ozone et le global warming, penser 
l’air s’assimile à une plongée dans un imaginaire singulier : « Du 
point de vue de l'imagination matérielle, écrit-il, notre enquête 
sera écourtée, car l’air est une pauvre matière. Mais en revanche, 
avec l'air, nous aurons un grand avantage concernant l'imagination 
dynamique. En effet, avec l'air, le mouvement prime la substance. 
Alors, il n'y a de substance que s'il y a mouvement.5 » 
Ontologiquement, la substance est ce qu’il y a de permanent dans 
les choses qui changent. Impermanent donc et invisible, l’air se 
manifeste à travers ses flux, de même que les divagations dont 
il devient pour le philosophe l’étalon et le véhicule : une imagina-
tion en mouvement autant qu’un mouvement imaginé, mais une 
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imagination dépourvue d’images, libérée de la perception réti-
nienne6. Celle des poètes comme des musiciens qui « entendent 
ce qu’ils créent dans l’acte qui crée7 ».

Matières et modèles à rêveries, l’air et le vent n’en demeurent pas 
moins des données concrètes. Or, c’est justement un musicien 
qui nous ramène à cette réalité physique. Figure incontournable 
de la scène expérimentale britannique dans les années 19608, 
Cornelius Cardew conçoit en 1967 la partition The Tiger’s Mind 9. 
Cette composition en prose décrit l’activité d’un collectif  com-
posé de six personnages : Amy, le tigre, le vent, l’arbre, le cercle 
et l’esprit. Elle s’attache principalement à suggérer la manière 
dont les différents protagonistes interagissent et s’affectent 
les uns les autres. Tel que décrit par Cardew, le vent parait en 
cela exemplaire : « Le vent est sans substance : visible et audible 
seulement à travers les objets qu’il croise sur son chemin.10 » 
Insubstance et mouvement comme chez Bachelard, il n’en est 
pas moins pour Cardew pure perception, l’indice de sa présence, 
de son mouvement ne passant que par sa rencontre avec d’autre 
corps, cette fois tangibles et solides, par une relation aussi fugace 
et désintéressée soit-elle. L’air devient ce qui connecte les choses 
et les personnes. Cardew érafle au passage l’analogie entre la 
liberté et le vent, faisant au contraire de ce dernier l’élément le 
plus déterminé qui soit, par ses interactions comme par « les 
conditions atmosphériques et géographiques qui le génèrent11 ». 

Vide plein de plein, dynamique sans substance, perception sans 
image, réalité physique et tremplin poétique, déterminisme et 
liberté… l’air est le territoire de l’ambivalence. Qu’on le prenne 
par un bout, il nous échappe par un autre — probablement, parce 
que celui-ci n’en a pas.

Au regard de ces quelques jalons venteux exposés succinctement 
ici et là, il semble que les mouvements légers et capricieux de 
l’air puissent constituer une voie d’entrée — ou une extériorité 
idéale — pour aborder — tantôt de face, tantôt de « travers » — 
quelques enjeux de la pratique de Rémi Dal Negro d’un point de 

vue météorologique ou atmosphérique — sans que ces mots ne 
soient chargés chez lui d’une portée ouvertement écologique.

C’est qu’il y a dans le corpus de l’artiste, certaines propositions 
sollicitant de manière effective la participation du vent. Ainsi, la 
série « Monolithe » entamée en 2012 consiste en une installation 
in situ reposant sur une circulation entre intérieur et extérieur 
favorisée par des fenêtres laissées délibérément ouvertes. On 
pense un instant à l’intervention de Michael Asher à la Clock-
tower en 1976 où l’artiste associé à la critique institutionnelle 
retira vitres et portes pour faire pénétrer dans la galerie la rue, 
ses sons, ses odeurs, sa poussière, signalant ainsi les frontières 
arbitraires et construites entre l’art et le quotidien. Mais Rémi 
Dal Negro vient au contraire obstruer ces ouvertures à l’aide de 
bâches plastiques habituellement utilisées pour isoler un car-
reau cassé et empêcher l’air et le froid de s’immiscer. Avec la 
particularité ici d’avoir recours à des dimensions excédant de 
plusieurs mètres l’encadrement des fenêtres de manière à obtenir 
au sein de l’architecture, d’imposantes poches qui se tendent et 
résistent sous l’action du vent. Redéfinissant l’espace intérieur 
par l’intermédiaire d’une extériorité imprévisible, Monolithe, 
avec son esthétique de chantier, ne constitue pas un module 
architectural gonflable comme ceux, stables et praticables, d’un 
Hans Walter-Müller, mais génère, à travers ce geste poétique, 
une sculpture versatile, une respiration irrégulière qui enfle et 
soulève ses poumons greffés au rythme fluctuant des rafales. 
Une fois le dispositif  pensé et installé par l’artiste, ce dernier 
perd tout contrôle sur la manière dont le vent va modeler cette 
matière inerte. Le titre parait d’ailleurs en cela trompeur tant 
l’image du monolithe renvoie à la matérialité figée du roc. Si la 
description de l’œuvre suggère une intervention monumentale 
et spectaculaire, le résultat peut cependant se révéler déceptif  
lorsque la force du vent est de faible intensité et laisse pendantes 
et à plat les poches de plastique qu’elle est censée animer comme 
des pantins. Le vent est sans constance. 
Paradoxalement, Monolithe devient le lieu du mouvement et 
de l’impermanence. Une variation impromptue qui touche les 
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volumes sculpturaux de l’œuvre autant que l’effet sonore pro-
duit par l’air s’engouffrant dans les bâches, qui oscille entre le 
frémissement, le râle et le rugissement.

Le potentiel sonore du vent esquissé avec Monolithe se fait plus 
explicite à travers deux œuvres installées cette fois en extérieur, 
marquées elles aussi par un dispositif  rappelant une forme de 
bricolage expérimental ou d’expérimentation bricolée. Migrations 
(2015) est composée de plusieurs manches à air dont chacune est 
équipée d’un happeau imitant un oiseau migrateur12, qui se met 
donc à retentir selon le bon vouloir des bourrasques. Cette sorte 
de cornemuse au souffle aléatoire produit alors un son puissant 
proche du cri ou du signal d’alerte. Car si l’oiseau est une figure 
poétique de l’air pour Bachelard, sa migration renvoie davan-
tage ici à l’actualité fracassante des flux humains. L’Etendoir 
(2009–2015) est un autre instrument éolien imaginé par Rémi Dal 
Negro. Les lignes de caoutchouc qu’il tend entre deux potences 
pourraient rappeler les bandes magnétiques, vibrant légèrement 
au passage des visiteurs ou planant grâce à des ventilateurs, 
qui constituent nombre d’installations de Zilvinas Kempinas. 
Mais si les œuvres de l’artiste lituanien restent muettes et leur 
potentiel enregistrement inaccessible, L’Etendoir au contraire 
s’envisage clairement comme un objet d’écoute et de captation. 
Amplifiées et équipées de piézos, les « cordes » virevoltantes de 
l’instrument, ballotées en tout sens par le vent, produisent une 
gamme de sonorités tournoyantes, témoignage du temps qu’il 
fait autant que de celui qui passe. Evoquant un travail hybride de 
field recording, l’enregistrement ainsi obtenu, dépeint par l’artiste 
comme un « relevé météorologique sonore », initie une relecture 
concrète des Quatre saisons d’Antonio Vivaldi. Formé à la musique 
classique, en particulier au baroque, Rémi Dal Negro joue ici des 
stéréotypes sur un musicien prolixe et virtuose mais aujourd’hui 
souvent déprécié, ses hits saisonniers ayant envahis les supermar-
chés et halls d’aéroport. Aux airs célèbres du compositeur italien 
se substitue, pour reprendre la formule de Klein, « une musique 
de l’air ». La première session d’enregistrement « à » L’Etendoir 
a donné lieu à la réalisation d’un disque vinyle intitulé Primavera 

(2015), dont la face A contient un montage des sons produits par 
la rencontre entre intempéries et bandes caoutchouc, et la face 
B, un mix étrange entre ce résultat et la composition de Vivaldi. 
Le disque est lui-même accompagné d’un ensemble de gravures 
prenant comme point de départ un portrait de Vivaldi du XVIIIe 

siècle découvert sur internet, sur lequel l’artiste opère une série 
de modulations et de déformations informatiques suggérant 
l’usage de pédales d’effets. À la torsion physique et sonore des 
bandes de caoutchouc de L’Etendoir répond ainsi la distorsion 
visuelle des gravures. Chaque saison fera l’objet de la réalisation 
d’un disque et d’un multiple spécifiques.

Si Rémi Dal Negro met en place des dispositifs dont l’interprétation 
sonore est confiée à la météo, il se penche également sur le phé-
nomène inverse : le déplacement d’air produit par un instrument 
de musique plus conventionnel. Le son n’est en effet rien d’autre 
qu’une vibration qui se propage sous forme d’ondes longitudi-
nales. Un instrument quel qu’il soit génère, lorsqu’il est joué, un 
battement d’air. A l’image de certains artistes comme Dominique 
Blais, Rainier Lericolais ou Nicolas Fenouillat, Rémi Dal Negro 
s’attache à figurer et à matérialiser l’impalpable et invisible onde 
sonore qui partage tant avec le vent, en en faisant apparaître les 
contours d’une géographie ou d’une cartographie. La série « One 
Kick », débutée en 2015, répond à une telle logique. De manière 
très mécanique, comme s’il attaquait une matière pour la sculpter, 
Rémi Dal Negro donne un coup de baguette sur un élément de 
batterie qu’il enregistre afin d’obtenir un spectrogramme 3D, une 
image en volume de cette vibration répondant à des données de 
durée, fréquence et intensité, qui est ensuite reproduite et taillée 
dans une bille de poirier ou de tilleul, vernie et montée en caisse 
claire ou en tom. Pour la grosse caisse, l’artiste renverse cependant 
le mode opératoire : exposant la souche du poirier préalablement 
utilisé sans y adjoindre le moindre geste, il cherche à reconstituer 
le son qui pourrait correspondre à ses courbes accidentées et 
rongées par les parasites, donnant ainsi à entendre symbolique-
ment la temporalité centenaire de ce tronçon de bois. Faisant 
figure de synthèse, Bumble Drum Bubble Rumble (2016–2018) est 
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une performance dans laquelle l’action venteuse à l’œuvre dans 
Monolithe est supplantée par le jeu énergique d’un ou plusieurs 
batteurs activant un instrument préparé13, les vibrations de l’air 
ainsi produites donnant progressivement forme à une sculpture 
gonflable qui se déploie dans l’espace avant de mettre plusieurs 
heures à s’affaisser et se vider de nouveau.

Au regard de ces quelques œuvres, nous pourrions dire que le 
travail de Rémi Dal Negro recherche l’effet. Non pas dans un sens 
spectaculaire, mais comme un lâcher-prise attentif  aux actions 
dont le résultat est toujours en cours de redéfinition. Le mouve-
ment d’air qui anime certaines de ses pièces ne tient pas tant 
de la dispersion que de la trace d’un passage, d’une empreinte, 
d’un rapport à l’inscription et au moulage. Il vient souligner les 
contours soudain rendus visibles et appréhendables d’un phé-
nomène sans substance ni constance. Si Karl Marx et Friedrich 
Engels écrivaient dans le Manifeste du parti communiste14 que 
« tout ce qui est solide se volatilise » (« all that is solid melts into 
air » dans sa version anglaise), on serait tenté d’intervertir les 
termes de la proposition concernant Rémi Dal Negro : « tout ce 
qui est volatile se solidifie », quand bien même cette cristallisation 
ne serait qu’éphémère comme dans le cas de Monolithe. Cette 
question de la durée est essentielle car elle traduit une réflexion 
sur l’instantané conçu à la fois comme pur présent (« je veux être 
à l’écoute du présent, arrêter d’avoir des idées arrêtées sur les 
choses », déclare-t-il) et comme image — et il n’est en ce sens 
pas surprenant que la photographie devienne chez lui un nouveau 
terrain d’exploration. Mais l’instant ne saurait faire sens que dans 
sa répétition, du moins dans son addition. Et Rémi Dal Negro ne 
fait pas autre chose lorsqu’il confie à la succession arythmique 
des bourrasques la respiration de son Monolithe, ou lorsqu’il dis-
pose dans l’espace plusieurs One Kick et donc différents coups et 
sonorités décrivant malgré eux une scansion temporelle muette. 
À l’image de ses photographies récentes réalisées à quelques 
secondes les unes des autres, Rémi Dal Negro dessine et travaille 
l’intervalle et l’écart. Et c’est dans cette temporalité, dans cet 
entre-deux fragile, que semble s’épanouir sa pratique.

1 — Voir Philippe Rahm, Architecture météo-
rologique, Archibooks, Paris, 2009, p. 35-40

2 — Vides. Une rétrospective, Centre Pompidou,
2009. Voir également l’excellent catalogue 
qui accompagnait l’exposition

3 — Robert Lebel, Sur Duchamp, Genève, Mamco,
2015, p. 45. L’ouvrage finira évidemment dé-
chiré par la pluie et le vent. La seule trace 
que l’on conserve de ce ready-made météo-
rologique est une photo et un tableau réal-
isé par Suzanne Duchamp intitulé Ready-
made malheureux de Marcel

4 — « Un voyage de Paris à Nice aurait été une
perte de temps si je ne l’avais pas mis 
à profit pour faire un enregistrement 
du vent. Je plaçai une toile, fraîchement 
enduite de peinture, sur le toit de ma 
blanche Citroën. Et tandis que j’avalais la 
Nationale 7 à cent kilomètres à l’heure, la 
chaleur, le froid, la lumière, le vent et la 
pluie firent en sorte que ma toile se trouva 
prématurément vieillie. Trente ou quar-
ante ans au moins se trouvaient réduits à 
une seule journée. », Yves Klein, Manifeste 
de l’Hôtel Chelsea, 1961

5 — Gaston Bachelard, L’Air et les Songes. Essai
sur l’imagination du mouvement, Le Livre 
de poche, Paris, 1992, p. 18

6 — Pour Bachelard, perception et imagination
sont « aussi antithétiques que présence et 
absence. Imaginer, c’est s’absenter, c’est 
s’élancer vers une nouvelle vie ». Ibid., p. 13

7 — Ibid., p. 281–282
8 — Cornelius Cardew (1936–1981) participa

notamment au groupe d’improvisation 
libre AMM et initia avec Howard Skemp-
ton et Michael Parsons le Scratch Opera. 
Connu pour ses partitions graphiques 
rompant, à l’image de Treatise, avec le sys-
tème de notation conventionnelle, il conce-
vait la création musicale comme un espace 
démocratique dans lequel les interprètes 
jouent un rôle actif  au même titre que le 
compositeur

9 — Concernant la partition de Cardew, nous
ne saurions que conseiller de se référer au 
travail mené au CAC Brétigny en 2012 par 
Matthieu Saladin, qui intitula par ailleurs 
son exposition personnelle à la Salle prin-
cipale à Paris en 2018 « Wind is insubstan-
tial : visible and audible only through the 
objects in its path »

10 — «Wind is insubstantial : visible and audible
only through the objects in its path. »,  
Cornelius Cardew, The Tiger’s Mind, Londres, 
Hinrichsen Edition Ltd, 1967, p. 3–4.

11 — « Wind is a persuasive image of  freedom-
blowing when and where it wants, now hot 

now cold, now hard now soft, now sweet 
now sour, frequently screaming, wailing, 
whimpering, groaning, but never suffering, 
always intact-but crack this image and 
behind it we find that wind is totally deter-
mined throughout its insubstantial being 
— on the one side by the atmospheric and 
geographical conditions that generate it 
and on the other by the form, size and sub-
stance of  the obstacles in its path. Some-
times wind seems to vanish completely for 
days on end, but this is an illusion — he is 
ever — present. », Ibid

12 — Parmi ces oiseaux migrateurs dont le son
est reproduit par les happeaux, on trouve : 
pluvier doré, vanneau huppé, canard siffleur, 
gelinotte des bois, alouette des champs, mé- 
sange charbonnière, sarcelle d’hiver, perdrix
grise, courlis

13 — Il est intéressant de noter ici par rapport à
l’usage d’un instrument rythmique chez 
Rémi Dal Negro que John Cage considérait 
ses prepared pianos comme un ensemble de 
percussions

14 — Karl Marx et Friedrich Engels, Le Mani-
feste du parti communiste, Flammarion, 
Paris, 1998
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RAPHAËL BRUNEL
EVERYTHING VOLATILE SOLIDIFIES SOME TIME

(IF ONLY FOR AN INSTANT)

In his essay Architecture météorologique / Meteorological Architec-
ture (2009), Philippe Rahm argues that the purpose of architecture is 
to think and design the void. He reminds us that successive scientific 
discoveries have, since the seventeenth century, shown that the void 
is no such thing and that the air of which it is composed possesses 
physical, chemical, biological and electromagnetic qualities1. Since 
voids have already had their retrospective2, I shall dwell here on gas, 
the particular state by which they are filled, and its discrete influence 
on contemporary creation.

Over the course of the twentieth century, many artists explored the 
elementary and vital − or unstable and menacing − properties of air 
and its kinetic form : wind. This natural phenomenon was envisaged 
less in the perspective of representation and impression, such as 
we find in Courbet’s La Rafale de vent / The Gust of Wind, 1865) or 
Debussy’s Ce qu’a vu le vent d’ouest / What the West Wind Saw 
(1910), and more in concrete terms : action and effect, recording 
or dispersion. Separately or together, these made it possible to 
introduce chance and (in)determination, distancing the figure of the 
creator and re-locating the spectator at the heart of the perceptual, 
giving shape to the formless and discombobulating architecture or 
the artistic institution. Since the subject suggests it, let me (in no 
particular order) cite certain instances. In 1919, Marcel Duchamp 
was in Buenos Aires when his sister announced her marriage to 
the painter Jean Crotti ; by way of a wedding present, he posted 
instructions for his Ready-Made Malheureux / Unhappy Ready-Made. 
This required tying a geometry manual to the balcony of his apart-
ment and “ leaving it to the wind to leaf through the book, choose 
the problems, expose them to the rain and tear off the pages like 

the petals of a daisy3 ”. In 1960, travelling between Paris and Nice, 
Yves Klein attached a pre-painted canvas to the roof of his car, thus 
“ recording the wind4 ” and allowing the elements to prematurely age 
the work’s surface : Vent Paris-Nice (COS10) / Paris-Nice Wind 
(COS10). And, in cahoots with Claude Parent, Klein laid the founda-
tions of an architecture of air. Air-Conditioning Show (1966–1967) 
brought together a series of texts and sketches by the group Art & 
Language, presented in a room air-conditioned but apparently empty, 
thus affording a theoretical interrogation of the nature and value of 
the air contained in the room. More ludic, Ryan Gander projected a 
current of cool air into the ground floor of the Fridericianum ; it ac-
companied and ‘inhabited’ the visitors’ trajectory during Documenta 
13 (2012) and was entitled I Need Some Meaning I Can Memorise 
(The Invisible Pull). This list is of course incomplete and could be 
considerably extended by citing works based on human respiration. 
So what exactly is it about this projectile force (dis)incarnated by 
air and wind?

Having, since the late 1930s, engaged in an exploration of literary 
and poetic figures through the prism of the four elements, in 1943 
Gaston Bachelard published a work dedicated to the element that 
concerns us : L’Air et les Songes. Essai sur l’imagination du mouve-
ment / Air and Dreams. An Essay on the Imagination of Movement. 
Working well before the discovery of global warming and the hole in 
the ozone layer, Bachelard argued that thinking about air could be 
compared to immersion in a strange imaginary : “ My search will be 
limited, insofar as material imagination is concerned, because air is 
very thin matter. On the other hand, air offers a distinct advantage 
when one comes to the dynamic imagination. With air, movement 
takes precedence over matter. In this case, where there is no move-
ment there is no matter5 ”. Ontologically, matter is what is permanent 
in things that change. Impermanent and invisible, air manifests itself 
through its fluxes, just like those divagations of which Bachelard 
makes it at once the yardstick and the vehicle − imagination in move-
ment as much as movement imagined, but deprived of images and 
freed of retinal perception. It is the imagination of poets and musicians, 
those who “ hear what they are creating in the creative act itself7 ”.
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Model and matter for reverie, air and wind nevertheless retain a con-
crete reality. And it was indeed a musician who drew our attention to 
this physical truth. A central figure on the British experimental scene 
of the 1960s8, Cornelius Cardew in 1967 devised a score entitled 
The Tiger’s Mind 9. It is a prose composition describing the activity 
of a collective composed of six protagonists − Amy, the tiger, the 
wind, the tree, the circle and the mind − and seeks to suggest ways 
in which these protagonists can interact and affect one another. In 
this respect, the wind, as described by Cardew, is exemplary : “ Wind 
is insubstantial : visible and audible only through the objects in its 
path10 ”. Cardew’s wind is movement and lack of substance, as in 
Bachelard, but pure perception, in that its presence or movement 
is indicated only when it encounters other bodies, tangling with 
the tangible in however fleeting and disinterested a relationship. 
Air becomes what connects things and people. Cardew glances at 
the analogy between freedom and the wind − but only a contrario : 
wind is the most highly determined of all the protagonists in both 
its interactions and “ the atmospheric and geographic conditions 
that generate it11 ”.

Emptiness replete with fullness, an insubstantial dynamic, a percep-
tion without image, a physical reality and a poetic springboard, at 
once determinism and liberty : the wind is the territory of ambiva-
lence. Grab one end and the other gets away − probably because 
it doesn’t have one.

If these several “ wind-marks ”, briefly exhibited here and there in the 
world, are anything to go by, one way into Rémi Dal Negro’s practice 
− or at least an ideal exteriority from which to approach it −might be 
the movement of air, capricious and nugatory as it seems ; we might 
approach it, either head-on or by intermediation, from a meteorologi-
cal or atmospheric point of view − not that these words have, in his 
art, any overt ecological significance.

For there are, in Dal Negro’s corpus, a number of works that effec-
tively require the participation of the wind. Thus the series Mono-
lithe / Monolith begun in 2012 consists of an in situ installation based 

on the in-out circulation produced by windows deliberately left open. 
This is akin to Michael Asher's intervention at the Clocktower in 
1976. Known for his criticism of the art institution, Asher removed 
windows and doors in order to allow the street − its sounds, smells, 
and dust −to enter the gallery, thus highlighting the arbitrariness of 
the borders between art and everyday reality. Dal Negro, by con-
trast, simply obstructed these openings with the kind of plastic tarp 
habitually used to seal a broken pane and prevent cold drafts. But 
the dimensions of his tarps wildly exceeded those of the panes. 
Consequently, vast transparent bags are discovered indoors, flexing 
and tensing under the action of the wind. An unpredictable exterior 
redefines the internal. The building-site aesthetic of Monolithe is at 
polls from any inflatable architectural structure like the stable and 
practical erections of Hans Walter-Müller, but Dal Negro’s poetic 
gesture generates a volatile sculpture : these lungs, grafted to the 
fluctuating rhythm of the squall, are swollen and elevated in irregular 
respiration. The installation once in place, the artist has no control over 
the way the wind models this inert matter. The title might therefore 
seem deceptive, so much does the notion of “ monolith ” evoke the 
fixed materiality of rock. If our description suggests a spectacular 
and monumental intervention, the work may nevertheless disappoint 
when the wind, which should animate the plastic sacks like a pup-
peteer, leaves them flaccid if not indeed flat. Paradoxically, Monolithe 
becomes a locus of movement and impermanence − the sculptural 
volumes of the work are the subject of an impromptu variation, as 
are the sounds made by the air rushing into the tarps, which varies 
between shuddering hesitancy, a bubbling rattle and a great roaring.

The sound potential of the wind sketched out in Monolithe has 
become more explicit through two works installed out of doors but 
also suggesting experimental DIY (or DIY experimentation). Migra-
tions (2015) comprises several windsocks each supplied with a 
bird-whistle imitating a migrant12 ; when the wind blows, the birds 
begin to sing. This aleatoric bagpipe then gives voice, sounding like 
a cry or an alarm. For Bachelard, the bird is a poetic figure of the air, 
but bird-migration here recalls the cross-border human avalanche 
and its thunderous impact on current affairs. L’Étendoir / Clothes 
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Line (2009–2015) is another of Dal Negro’s aeolian instruments. 
The rubber lines stretched between two posts might bring to mind 
the work of Lithuanian artist Zilvinas ; in his installations, magnetic 
tapes vibrate lightly on the passage of visitors or float in conditioned 
air. But his works remain silent and cannot be recorded, whereas 
L’Étendoir is designed as an object for sound-capture and listen-
ing. Equipped with piezos and amplified, the whirling “ strings ” of 
the instrument, jounced by the wind, produce a swathe of swirling 
sonorities, testifying to the state of the weather no less than the 
passage of time. As if in a hybrid field-recording, the sounds thus 
registered, a “ meteorological sound-report ” (Dal Negro), afford a 
concrete reworking of Vivaldi’s Four Seasons. Trained in classical 
music, and the baroque in particular, Dal Negro here plays on the 
stereotypes about a prolix and virtuoso musician today denigrated 
because his seasonal hits have invaded the supermarket and airport 
concourse. The celebrated airs of the Italian composer are replaced 
by what we might describe, in Klein’s formula, as “ a music of the 
air ”. The first L’Étendoir sessions produced a vinyl entitled Prima-
vera / Spring (2015) ; its A-side is an edit of the collision between 
meteorological inclemency and rubber bands, while its B-side 
features an unprecedented mix of A-side and Vivaldi. The disc is 
accompanied by a series of engravings whose point of departure 
was an eighteenth-century portrait of Vivaldi discovered on the Inter-
net, on which the artist has operated a series of digital modulations 
and distortions suggesting the use of peddle-effects. The physical 
and sonic torsion of L’Étendoir is matched by the visual distortion 
of the engravings. Each season will, in due course, have its own 
vinyl and multiple.

We have seen that Dal Negro sets up instruments on which the 
weather can perform. But he has also dwelt on the reverse phe-
nomenon : the displacement of air produced by a conventional 
musical instrument. Sound is a vibration propagated in the form of 
longitudinal waves. Playing on any kind of instrument makes the air 
throb. Like artists Dominique Blais, Rainier Lericolais and Nicolas 
Fenouillat, Dal Negro aspires to represent and materialise that im-
palpable, invisible soundwave − so like the wind − by manifesting 

its outlines in a geography or cartography of sound. The series One 
Kick, begun in 2015, follows this logic. In mechanical fashion, as 
if attacking a material in order to carve it, Dal Negro hits one beat 
on a drum. This he records to obtain a 3D spectrogram : an in-the-
round image of this vibration matching its duration, frequency and 
intensity ; the spectrogram is carved into a ball of pear or lime wood, 
then varnished and mounted on a snare or a floor tom. For the bass 
drum, he reverses this procedure, exhibiting the stump of the pear 
tree used as above without the slightest intervention, and seeks 
to reconstitute the sound that might be modeled by these rugged 
curves eroded by parasites ; thus we are given to hear the centen-
nial temporality of this slice of wood. By way of a synthesis, Bumble 
Drum Bubble Rumble (2016–2018) is a performance in which the 
wind-action at work in Monolithe is supplanted by the energy of one 
or more percussionists activating a prepared instrument13 ; the air-
vibrations produced give gradual “ rise ” to an inflatable sculpture, 
which unfurls into the space before collapsing and emptying over 
a period of several hours.

In the light of these few works, we might say that the work of Dal 
Negro is a quest for effect. Not in the sense of spectacle, but of 
an attentive letting-go of actions whose result is constantly being 
re-defined. The movement of air that animates certain of his pieces 
is not so much a matter of dispersion, more the trace of a passage, 
an imprint, a relationship to inscription and carving. It emphasises 
the outlines − suddenly visible and apprehensible −of a phenomenon 
lacking substance and constancy. Karl Marx and Friedrich Engels 
wrote in the Communist Manifesto “ all that is solid melts into air ”14 
and we might be tempted to invert their proposition in relation to 
Dal Negro : “ everything volatile solidifies sometime ”, even when 
this crystallisation is as ephemeral as in Monolithe. But the ques-
tion of duration cannot be avoided, since Dal Negro is reflecting 
on instantaneity conceived both as pure present (“ I want to be 
able to listen to the present, to stop having fixed ideas on things ”, 
Dal Negro declares) and as image. Consequently, it is no surprise 
that his latest terrain of exploration is photography. But the instant 
signifies only by repetition or addition. Dal Negro therefore entrusts 
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the respiration of his Monolithe to the arrhythmia of the squall, or, 
arranging several One Kicks in space, disposes different strokes 
and sonorities necessarily defining a silent temporal scansion. As he 
does in his recent photographs, each taken within a few seconds of 
another, Dal Negro designs and reworks interval and spacing. And 
it is in this temporality, in this fragile tween-time, that his practice 
seems to blossom.

1 − See Philippe Rahm, Architecture météorolo-
gique, Archibooks, Paris, 2009, 35–40

2 − Voids. A Retrospective, Centre Pompidou, 2009.
See also the excellent catalogue of the same 
title, multiple editors, JRP Ringier, 2009

3 − Robert Lebel, Sur Marcel Duchamp, Geneva,
Mamco, 2015, 45. The work was in due course 
torn by the wind and rain. The only remaining 
trace of this meteorological ready-made is a 
single photo and a Suzanne Duchamp painting 
entitled Ready-Made malheureux de Marcel

4 − “ For instance, a trip from Paris to Nice might
have been a waste of time, had I not spent it 
profitably by recording the wind. I placed a can-
vas, freshly coated with paint, on the roof of my 
white Citroën. As I drove down Route nationale 
7 at 100 kilometres an hour, the heat, the cold, 
the light, the wind, and the rain all combined 
to age my canvas prematurely. At least thirty to 
forty years were condensed into a single day ”. 
Yves Klein, Chelsea Hotel Manifesto, 1961, 
see http : // www.artep.net / kam / manifesto.html

5 − Gaston Bachelard, The Air and Dreams. An Essay
in the Imagination of Movement, tr. E. R. Farrel 
and C. Frederick Farrell, Dallas Institute Publica-
tions, Dallas 3rd ed., 2011, 8

6 − For Bachelard, “ Perceiving and imagining are as
antithetical as presence and absence. To imag-
ine is to absent oneself, to launch out toward a 
new life ”. Ibid., 3

7 − Ibid., p. 247
8 − Cornelius Cardew (1936–1981) notably took part 

in the free improvisation group AMM and, 
with Howard Skempton and Michael Parsons, 
founded the Scratch Orchestra. Known for his 
graphic scores, such as the Treatise, which 
broke with conventional notation systems, he 
conceived of musical creation as a democratic 
space in which the performers play an active 
role on a par with that of the composer

9 − On Cardew’s score, the reader is encouraged
to refer to the work conducted at CAC Brétigny 
in 2012 by Matthieu Saladin. His own solo exhi-
bition at the Salle Principale in Paris (2018) has 
as its title Cardew’s introduction to the Wind : 
“ Wind is insubstantial : visible and audible only 
through the objects in its path ”

10 − Cornelius Cardew, The Tiger’s Mind, London, 
Hinrichesen Edition Ltd, 1967, 3–4

11 − “ Wind is a persuasive image of freedom
− blowing when and where it wants, now hot 
now cold, now hard now soft, now sweet now 
sour, frequently screaming, wailing, whimpering, 
groaning but never suffering, always intact − but 
crack this image and behind it we find that wind 
is totally determined throughout its insubstantial 
being − on the one side by the atmospheric and 
geographical conditions that generate it and on 

the other by the form, size and substance of the 
obstacles in its path. Sometimes wind seems 
to vanish completely for days on end, but this is 
an illusion − he is ever-present. ” Ibid.

12 − Among the migrant birds whose calls are imi-
tated by the bird-whistles are the golden plover, 
lapwing, widgeon, hazel grouse, skylark, great 
tit, teal, common partridge, and curlew

13 − It is worth noting in relation to Dal Negro’s use
of a rhythmic instrument that John Cage con-
sidered his prepared pianos a percussion 
ensemble

14 − Karl Marx and Friedrich Engels, The Commu-
nist Manifesto, Harmondsworth, 1987, 83
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Fig. 17 — Pimavera, 2015
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Fig. 18 — Effigies Antonii Vivaldi (série), 2015. Page 115 : Effigies Antonii Vivaldi Ibanez Jemini Distortion. Page 116 : Effigies Antonii Vivaldi 
Hermidia Audio Zendrive 2. Page 117 : Effigies Antonii Vivaldi Xotic Effects AC+. Page 118 : Effigies Antonii Vivaldi Earthquaker Devices– 
Monarch Overdrive
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Fig. 19 — À travers le souffle (DMM), 2015
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Fig. 20 — À travers le souffle (Acetate), 2015
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Vue de l’exposition : Rémi Dal Negro, SOMA, Galerie Eric Mouchet–Paris, 2015. Au sol : Fig. 21 — Conquête spatiale, 2015. Au mur : 
Fig. 20 — À travers le souffle (Acetate), 2015. Au plafond: Fig 15 — Membrane, 2012. Page de droite : Fig. 21 — Conquête spatiale, 2015 (détail)
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Fig. 22 — One Kick n°1–Snare Drum, 2015
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Vues de l’exposition : Rémi Dal Negro, SOMA, Galerie Eric Mouchet–Paris, 2015. Page de droite, au sol : Fig. 21 — Conquête Spatiale, 
2015. Au mur : Fig. 20 — À travers le souffle (Acetate), 2015. Au Plafond : Fig. 15 — Membrane, 2012. Page suivante, mur de gauche : 
Fig. 11 — Kweik)) (série), 2012. Au sol : Fig. 22 — One Kick n°1–Snare Drum, 2015. Mur du fond : Fig. 8 — L’étendoir, 2009–2018 et  
Fig. 17 — Pimavera, 2015. Mur de droite : Fig. 18 — Effigies Antonii Vivaldi (série), 2015
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Fig. 24 — Sans titre, 2012–2015
Fig. 23 — One Kick N°2–Floor Tom, 2015
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Vues de l’exposition : FOMO, Friche de la Belle de Mai–Sextant et plus, Marseille, 2015. Page précédente et page de droite : Fig. 25 — Icare 
ou l’inversion du dolby digital system, 2015
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Festival Arts Éphémères, Parc Maison Blanche, Marseille. Fig. 26 — Migration (détails), 2016
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Ils utilisent les courants d’air chaud ascendant pour s’élever sans effort, puis se laissent glisser en descente jusqu’à la convection 
thermique suivante.

Les grands des mers vont avancer en utilisant les vents déviés à la verticale par les crêtes des vagues pour s’élever passivement dans les 
airs et redescendre en glissant, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un battement. 

Les petits migrent avec une plus forte intensité en présence d’un vent arrière. Il est facile de comprendre qu’un migrateur qui va doubler 
sa vitesse par vent arrière attend parfois plusieurs jours des conditions favorables pour reprendre sa route !
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Fig. 27 — Fins de Parties à New Orleans 9, série : Lonely South, 2018
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Fig. 27 — Fins de Parties à New Orleans 10, série : Lonely South, 2018
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Fig. 27 — Fins de Parties à New Orleans 1, série : Lonely South, 2018
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Fig. 27 — Fins de Parties à New Orleans 2, série : Lonely South, 2018



156 157

Fig. 27 — Lands Of  Hopis 3, série : Lonely South, 2018
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Fig. 27 — Lands Of  Hopis 5, série : Lonely South, 2018



160

Fig. 27 — Lands Of  Hopis 8, série : Lonely South, 2018
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Fig. 28 — Lili et Ivan, série : Marseille Breakdown, 2018
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Fig. 28 — Robin, Eléonore et Juliette, , série : Marseille Breakdown, 2018



166 167

Fig. 29 — Gare de Brest 3, série : Breizh Land, 2018 Fig. 29 — Gare de Brest 4, série : Breizh Land, 2018
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Fig. 30 — No one Kick–Kick Drum, 2018
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Fig. 28 — Marseille Breakdance 1, série : Marseille Breakdown, 2018
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Fig. 28 — Marseille Breakdance 2, série : Marseille Breakdown, 2018
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NOTICES D'ŒUVRES, P. 113 À P. 169

Fig. 17 — Primavera, 2015
Vinyle 33T, sérigraphie, impression, format ouvert : 64 × 32 cm–
Face A : 12'36'', face B : 13'00'', série de 92 ex. + 8 E.A.
Primavera est le premier volet de la recomposition des Quattro 
Stagioni de Vilvadi. Ce vinyle propose une écoute du printemps 
enregistré à Pujaut du point de vue de l’Étendoir.
L’Étendoir est un « attrape-temps », un capteur d’ondes atmos-
phériques et d’intempéries. Il restitue un son industriel, con-
cret et ondulatoire, agencé suivant l’allure du Concerto n°1 
en mi majeur, op. 8, RV 269, de Vivaldi, pressé sur vinyle. La 
face A du disque donne à entendre un montage sonore brut de 
l’enregistrement du printemps. La face B propose une composi-
tion mixant le Primavera de Rémi Dal Negro et celui de Vivaldi.

Fig. 18 — Effigies Antonii Vivaldi (série), 2015. Effigies Antonii Vivaldi 
Ibanez Jemini Distortion, Effigies Antonii Vivaldi Hermidia Audio 
Zendrive 2, Effigies Antonii Vivaldi Xotic Effects AC+, Effigies 
Antonii Vivaldi Earthquaker Devices–Monarch Overdrive
Impressions piezographiques noir et blanc sur papier Hah-
nemühle Museum Etching 350 g /m2, tirage : 40 × 50 cm, cadre bois 
couleur palissandre : 46 × 56 cm, série de 14,5 ex. + 2 E.A. chaque. 
Effigies Antonii Vivaldi est une série d’images créées par dis-
torsion manuelle d’une image tirée d’Internet. L’image en 
question est une copie numérique d’une gravure de 1750, par 
J. Caldwall, d’après le dessin original du portrait de Vivaldi 
appartenant à M. Fayolle. L'appellation de chaque distorsion 
est constitué du titre de la gravure suivi du nom d’une célèbre 
pédale de distorsion sonore.
« Lorsque je montais le son de Primavera, j’avais tenté 
d’appliquer des émulateurs de pédale d’effet de distorsion 
sur le son. Je n’étais pas en accord avec le résultat, mais j’ai 
écouté des heures durant ce que ça produisait. En même temps 
je travaillais sur le graphisme des macarons du vinyle. Je 
voulais avoir un portrait de Vivaldi distordu comme macaron. 
J’ai commencé à en faire plusieurs afin de m’exercer. Lorsque 
j’ai imprimé mes tests en A3 pour voir si les détails les plus 
infimes survivaient à l’impression. La première que j’ai tirée 
m’a juste bluffé, j’ai continué.
Le détail qui m’interpelle dans cette série, c’est qu’initialement, 
ce portrait de Vivaldi est un dessin gravé au XVIIIe siècle, puis 
numérisé dans les années 2000. Je l’ai ensuite distordu pour 
le restituer sur un papier Hahnemühle. Une fabrique de papier 
existant depuis 1584. Ce rapport au temps et aux techniques 
est à la fois cocasse et inquiétant. Une image peut maintenant 
tellement voyager dans l’espace et le temps qu’elle en possède 
des capacités d’ubiquité folles. Pour s’accaparer une image 
numérique il faut savoir la piéger. »

Fig. 19 — À travers le souffle (DMM), 2015
Photographie prise au microscope Leica TCS, impressions 
photographiques sur Duratrans, caisson lumineux aluminium, 
20 × 30 × 6 cm.

Fig. 20 — À travers le souffle (Acetate), 2015
Photographie prise au microscope Leica TCS, impressions 
photographiques sur Duratrans, caisson lumineux aluminium, 
20 × 30 × 6 cm.
La série À travers le souffle exploite l’idée d’une impossibilité 
de traduire concrètement certains sons. Ces images sont le 
fruit d’une divagation autour d’une mythologie scientifique 
des bruits extrêmes.
« Suite à la lecture d’un article scientifique sur les LRAD (can-
nons à son), je me suis demandé quels sont les sons les plus 
puissants jamais enregistrés sur terre. Le Bloop de 1997 semble 
être le plus puissant, dont l’origine reste indéterminée. Mais 
qu’en est-il des cataclysmes les plus fous ? Ici Internet ne donne 

que des rapports mathématiques pour déterminer l’intensité, 
d’une bombe atomique par exemple ». Aucun microphone ne 
peut, à l’heure actuelle, enregistrer ces sons et aucun haut-
parleur ne saurait les restituer. Ces sons restent une fiction. 
Mais cette fiction peut être créée numériquement avec des 
programmes de MAO (Musique Assisté par Ordinateur). À 
partir des données mathématiques relatives aux sons de cata-
clysmes, Rémi Dal Negro a créé visuellement deux sons dont 
l’intensité et la fréquence restent illisibles et inaudibles par tous 
les supports. Ils existent, mais ne peuvent pas être entendu.
Le premier son, à 247 décibels, correspondrait à l’intensité 
du son à l’épicentre d’un tremblement de terre de magnitude 
6,7. Le second, à 248 décibels, correspondrait au son de la 
bombe H d’Hiroshima, à l’emplacement de son impact, ou au 
son qu’aurait produit une éruption volcanique de très grande 
ampleur.
La fréquence de ces sons (2-3 Hz) est inaudible : la limite de 
l’audible pour l’être humain étant 20 Hz. Leur intensité en 
décibels est tellement élevée (247 Db-248 Db) qu’elle causerait 
la mort de quiconque l’entendrait. (A 200 Db les poumons de 
l’homme se fissurent).
Afin de faire apparaître ces bruits mythologiques, Rémi Dal 
Negro a demandé à un presseur de vinyle de graver ces sons sur 
une matrice de production de disque, la matrice est un moule 
sur lequel on grave le son, c’est ensuite sur celle-ci qu’on va 
presser le PVC en fusion pour créer les vinyles. Ces sons ont 
été gravés indépendamment sur les deux matrices existantes 
dans l’industrie du disque noir, la gravure DMM et la gravure 
Acétate. Une matrice de vinyle est gravée à l’aide d’un burin 
au diamant qui vient pénétrer le support pour créer les sillons. 
Or, comme la plupart des supports audio, le vinyle est limité 
dans la reproduction de l’intensité et des fréquences du son. Les 
sons mythologiques créés par Rémi Dal Negro sont si intenses 
que le burin au diamant qui l’a apposé, a traversé la matrice.
C’est cette empreinte qu’il a fait photographier au microscope 
optique par l’INSA à Lyon.
Jusqu’ici il n’était pas possible de produire de tels sons. Depuis, 
le Large European Acoustic Facility (LEAF), a vu le jour.

Fig. 21 — Conquête spatiale, 2015
Caisson en bouleau et érable, écran 4 / 3, vidéo 20' en boucle, 
lentille de Fresnel retournée, verre, 120 × 60 × 60 cm.
Conquête spatiale naît du simple constat de l’alignement du 
soleil avec un morceau de résine du cerisier qui se trouve dans 
le jardin de l’artiste. Cet événement apparaît uniquement entre 
octobre et novembre et entre midi et 13h. Durant cette période, 
le morceau de résine encore accroché à l’arbre se met à briller 
fortement comme si une source lumineuse incandescente se 
trouvait en son sein.
« J’ai filmé ce constat avec le sentiment qu’une petite planète 
naissait alors, un mois dans l’année, dans mon jardin. A la 
fois amusé et émerveillé par ma découverte, j’ai poussé ce 
sentiment de sphère en positionnant une lentille de Fresnel 
à l’envers face à l’écran. L’effet révélé par la lentille est quasi 
magique, notre cerveau interprète l’objet comme une sphère 
en lévitation au-dessus du caisson incliné.
Face à cet objet, je n’ai pu m’empêcher de penser aux recherches 
scientifiques qui sont menées afin de découvrir des exoplanètes 
dans l’espace. Ces planètes sont découvertes à l’aide de spec-
trographe comme le HARPS (instrument de mesure extrême-
ment précis qui permets d’analyser le spectre de la lumière 
des étoiles observées). Nous considérons qu’une exoplanète 
en est une à partir du moment qu’elle réfléchit une lumière 
spécifique calculée par les récepteurs du spectrographe. Nous 
n’avons jamais vu ces planètes et nous ne les verrons jamais 
mais elle laisse place à l’imagination de chacun pour s’en créer 

une représentation ». Ce titre : Conquête spatiale est un titre 
ironique qui invite le spectateur à porter un autre regard sur 
notre planète.

Fig. 22 — One Kick n°1–Snare Drum, 2015
Bille de tilleul, pied de Caisse Claire, 90 × 50 × 50 cm.
Sculpture en trois dimensions d’un coup de baguette de batterie 
sur une caisse claire, préalablement enregistré par un micro 
et composé avec un spectrogramme.

Fig. 23 — One Kick n°2–Floor Tom, 2015
Bille de poirier–Pied de Tom Basse, 130 × 70 × 70 cm
Sculpture en trois dimensions d’un coup de baguette de batterie 
sur un Tom Basse, préalablement enregistré par un micro et 
composé avec un spectrogramme.

Fig. 24 — Sans titre, 2012–2015
Stylo bille sur papier Vivaldi neutre 240 g /m2, structure métal-
lique, néon, lecteur MP3 hacké, écran LCD 1'' dimensions 
variables
Le dessin sur cette installation constitue la transcription au 
stylo bille d’un état que l’artiste ressent lors d’une écoute 
prolongée de musique techno des années 1990–2000. Rémi Dal 
Negro tente alors de rentrer dans une transe qui le libérerait 
de l’idée même de dessiner. Le temps de chacune des périodes 
de dessin peut s’étendre jusqu’à 18 heures. Cette durée est 
déterminée par la matrice sonore d’une playlist.
Grand format, ce dessin performatif  se présente comme une 
masse de hachures qui finissent par saturer l’espace du papier. 
À caractère organique, la forme floue et vibrante qui est obtenue 
renvoie à l’idée d’une perception sensorielle intense.
Sans Titre intègre un petit écran attenant à la structure du 
dessin, comme une excroissance de celui-ci. Sur cet écran se 
trouvent les titres de la musique écoutée durant sa réalisation. 
La lumière rase la surface quasi vitrifiée du dessin présenté sur 
un plan métallique incliné à angle aigu : transcription lisible de 
l’état de l’artiste à un moment choisi.

Fig. 25 — Icare ou l’inversion du dolby digital system, 2015
Installation vidéo sonore et lumineuse. Ponts de scène tri-
angulaire, équerres d’assemblages en acier, vidéo projection, 
Subwoofer, programme informatique, PAR 64, Gradateur DMX, 
transduction du son audio DTS du film Sunshine (Danny Boyle, 
2007) en signal lumineux réparti sur cinq PAR 64 1000 W. 
800 × 300 × 500 cm.
Icare se compose d’une structure suspendue au plafond con-
stituée de 16 mètres linéaires de pont de scène en aluminium, 
de section triangulaire et d’équerre d’assemblage en acier.
Cinq projecteurs de scène équipés de phare lumière début du jour 
(PAR 64 –1000 W, 3300°K) attenant à cette structure viennent 
illuminer un mur sur lequel est projeté le film Sunshine (Danny 
Boyle, 2007). La lumière émanant de ces projecteurs correspond 
à la transcription lumineuse du son DTS du film effectuée par 
un programme informatique. Le son est transformé en lumière 
en s’appuyant sur la variation et l’intensité de celui-ci.
Ce dispositif  permet donc au son du film de venir brûler son 
image (projetée) en fonction de l’action qui s’y joue. L’intensité 
de l’action du film étant croissante, le début laisse apparaître un 
grand nombre d’images fractionnées qui vont de plus en plus 
disparaître sous un brouillard lumineux puissant.
Auditivement, seul le canal 1 du subwoofer reste présent (les 
basses). Dans le système DTS, le son très bas de ce canal est 
utilisé avec parcimonie pour renforcer l’intensité de l’action. 
En l’isolant, l’enregistrement prend la forme d’une composi-
tion fragmentée de bruit sourd et profond qui occupe un rôle 
conducteur dans l’effacement du film.
Sunshine raconte l’histoire de l’équipage d’un vaisseau spatial 
dont la mission, baptisée Icarus 2, se veut d’aller rallumer, avec 
une charge nucléaire, notre soleil en train de mourir. L’action 

se situe en 2057, le soleil s’éteint, la planète terre plongée dans 
l’ombre se meurt, Icarus 2 est le dernier espoir de l’humanité.

Fig. 26 — Migration, 2016
Installation sonore. Mâts, girouettes métaliques, manches à 
air translucides, appeaux de chasse, cris d’oiseaux migrateurs 
(pluvier doré, vanneau huppé, canard siffleur, gelinotte des bois, 
alouettes des champs, mésange charbonnière, sarcelle d’hiver, 
perdrix grise, courli), dimensions variables.
Mâts et girouettes métalliques, surplombés de manches à 
air translucides, au bout desquelles sont fixé des appeaux de 
chasse reproduisant les cris d’oiseaux migrateurs (pluvier dore, 
vanneau huppe, canard siffleur, gelinotte des bois, alouette 
des champs, mésange charbonnière, sarcelle d’hiver, perdrix 
grise, courlis). 
Les cinq manches à air sont placées à des hauteurs différentes 
et sont équipées chacune d'appeau. L’appeau diffère d’une 
manche à air à l’autre. Lorsque le vent souffle calmement, les 
manches à air transparentes s'élèvent laissant leurs extrémités 
pendre en avant tel des becs. Mais lorsque le vent s’engouffre 
dans ce dispositif  avec force, les appeaux se mettent à siffler, 
créant un vacarme aiguë et assourdissant.

Fig. 27 — Série : Lonely South, 2018
Fins de Parties à New Orleans 9 et 10
Tirages duratrans dans caissons lumineux, 70 × 46 cm et
46 × 70 cm. Pièces uniques.
Fins de Parties à New Orleans 1 et 2
Tirages pigmentaires encadrés, 40 × 60 et 60 × 40 cm. Pièces
uniques.
Lands of  Hopis
Tirages pigmentaires sur papiers Hahnemühle Photo Rag 
Satin, 60 × 40 cm. Pièces uniques.

Fig. 28 — Série : Marseille Breakdown, 2018. Marseille Breakdance 1 et 2
Tirages pigmentaires sur papiers Hahnemühle Photo Rag 
Satin, 80 × 53 cm.

Fig. 29 — Série : Breizh Land. Gare de Brest 3 et 4
Tirages pigmentaires, 46 × 70 cm.

Fig. 30 — No one kick–Kick Drum, 2018
Souche de Poirier centenaire sculpté par des xylophages, pied 
de grosse caisse, laque, armature métallique, 100 × 70 × 90 cm.
« En 2015 j’ai réalisé One Kick n°2–Floor Tom en taillant le spec-
togramme 3D du son d’un coup de batterie sur un tom basse 
dans une bille de poirier centenaire. En 2018, j’ai récupéré le 
dernier morceau de ce même arbre. Plus exactement sa souche 
et le départ de son tronc. »
No One Kick–Kick Drum reprend la grosse caisse de la bat-
terie mais cette fois-ci, le processus de création est inversé. 
La souche du poirier a été conservée telle quelle pour montrer 
comment une centaine d’années ont été réduites en poussière 
par la nature, via le lent travail des xylophages. Elle se trouve 
à l’inverse de la série laqué à l’intérieur et posée sur les pieds 
d’une grosse caisse.
No One Kick–Kick Drum est un projet qui donnera lieu à la 
création d’un son. Ce son naitra d’un procédé à l’inverse de la 
création des One Kick n°1–Snare Drum et One Kick n°2–Floor 
Tom. Ce son pourrait se tenir sur cent ans et serait le fruit 
de la numérisation 3D de la pièce lu sous forme de spectro-
gramme 3D audio.
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Fig. 17 − Primavera, 2015
Vinyl LP, serigraphy, print. Open : 64 × 32 cm. Side A : 12'36'' / side 
B : 13'00'', edition of 92 ex. + 8 A.P. 
Primavera is the first stage in the re-composition of Vivaldi’s Four 
Seasons. This vinyl LP allows one to listen to the Spring recorded 
at Pujaut from the perspective of the Étendoir. 
The Étendoir is a weather-catcher, a sensor of atmospheric waves 
and of meteorological inclemency, which gives back a concrete, 
undulating, industrial sound organised according to the rhythms 
of Vivaldi’s Concerto N°1 in E Major, op 8, RV 269, recorded 
onto vinyl. Side 1 contains an untreated sound edit of the record-
ing of Spring. Side 2 is a composition mixing Dal Negro’s and 
Vivaldi’s Spring.

Fig. 18 − Effigies Antonii Vivaldi, 2015
Black and white piezzografic prints on Hahnemühle Museum Etch-
ing 350g paper. Paper : 40 × 50 cm, wooden frame : 46 × 56 cm.
Effigies Antonii Vivaldi is a series of images created by the manual 
distortion of an image taken from the internet. That image is a digital 
copy of an engraving dating from 1750 by J. Caldwall and made 
after the original portrait drawing of Vivaldi belong to Monsieur 
Fayolle. The title of each distortion is made up of the title of the 
engraving followed by the name of a famous sound-distortion pedal. 
“ When I was editing the sound of Primavera, I tried distorting the 
sound with pedal-effect-emulation. I didn’t find the result satisfac-
tory, but I listened to the effect it produced for hours. At the same 
time, I was working on the graphics of the record label. I wanted a 
distorted portrait of Vivaldi as my central label. I made a number of 
these in order to get my hand in. Then I printed my test-pieces at 
A3. The first one I printed really blew my mind and so I continued.
What particular got me about this series was the fact that the 
initial portrait of Vivaldi was a drawing engraved in the eighteenth-
century, then digitalised in the first decade of the 21st century. 
Subsequently I distorted it and printed the result on Hahnemühle 
paper − a paper manufacture founded in 1584. This relationship 
to time is both comical and uncanny. Today an image can travel 
so far in space and time that its potential for ubiquity is crazy. To 
grasp a digital image, you need to know how to trap it. ”

Fig. 19 − À travers le souffle / Through The Breath (DMM), 2015
Fig. 20 − À travers le souffle / Through The Breath (Acetate), 2015

Photographic Objects. Photographs taken under a micro-
scope, photographic print on Duratrans, aluminium light boxe, 
20 × 30 × 6 cm each.
The series À travers le souffle is based on the idea that the concrete 
translation of certain sounds is impossible. These images are borne 
of a divagation around the scientific mythology of extreme noise.
“ After reading a scientific article on LRADs (Long Range Acoustic 
Device or sound cannon), I wondered what the most powerful 
sounds ever recorded on earth had been. The 1997 Bloop seems 
to have been the most powerful ; we still don’t know its origin. But 
what about the most powerful cataclysms ? There the Internet gives 
only mathematical ratios to determine the intensity, for example, 
of an atom bomb. ”
In the current state of technology, no mic can record such sounds 
and no speaker reproduce them. They therefore remain fictional. 
But this fiction can be created digitally with CAM (computer-aided 
music) programs. On the basis of mathematical data concerning 
the sounds of cataclysm, Dal Negro has visually modelled two 
sounds whose intensity and frequency cannot be reproduced by 
any medium. They exist but cannot be heard.
The first sound, at 247 decibels, represents the intensity of the 
sound at the epicentre of an earthquake of magnitude 6.7. The 
second, 248 decibels, represents the sound of the Hiroshima 

H – bomb at the point of impact, or the sound produced by a 
volcanic eruption on a very large scale.
The frequency of these sounds (2–3 Hz) is inaudible to the human 
ear, which only tunes in at 20 Hz. Their intensity (measured in 
decibels) is so high at 247–248 Db that they would kill anyone 
who heard them. Human lungs break up at 200 Db.
In order to manifest these mythological noises, Dal Negro asked 
a vinyl-presser to cut these sounds onto a record-production 
matrix − the matrix being the mould onto which the sound is 
cut in order to print the molten PVC and create vinyl records. 
The sounds were separately cut into the two industry-standard 
matrices used in vinyl-production : Direct Metal Mastering and 
acetate cutting. A vinyl matrix is cut with a diamond needle that 
penetrates the support to produce the grooves. Like any other 
audio support, vinyl is limited in the intensity and frequency of 
sound that it can reproduce. The mythological sounds created by 
Dal Negro were so intense that the diamond needle cut straight 
through the acetate master.
The artist had that imprint photographed by INSA at Lyon, using 
an optical microscope. Until recently, it was impossible to produce 
such sounds. But the advent of the Large European Acoustic 
Facility (LEAF) is changing that.

Fig. 21 − Conquête spatiale / Space Conquest, 2015
Video installation. Wooden box, screen, video in a loop, flipped 
fesnel lens, glass, 120 × 60 × 60 cm.
Conquête spatiale came into being when the artist noticed the 
alignment of the sun with a piece of cherry-tree resin in his garden. 
This event occurs only between October and November and 
between midday and one o’clock. During this period, the resin, 
still attached to the tree, becomes radiant as if it contained an 
incandescent luminous source.
“ I filmed this event with the feeling that a little planet was being 
born, one month a year, in my garden. Both entertained and awed 
by my discovery, I exaggerated the sphere-sensation by putting a 
Fresnel lens upside down opposite the screen. The effect of the 
lens is almost magical ; our brain interprets the object as a sphere 
levitating above the inclined wooden chest. 
Looking at this object, I couldn’t help thinking about scientific 
research conducted with a view to discovering exoplanets in space. 
These planets are discovered by means of spectrographs such as 
the HARPS (High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher) at La 
Silla, which works by analysing the light spectrum of observed stars. 
An exoplanet is defined as reflecting a specific light calculated by 
the spectograph’s receptors. We have never seen these planets 
and never shall but it leaves room for the individual imagination 
to create a representation of one. ”
The title Space Conquest is ironic, inviting the spectator to consider 
our own planet “ in a new light ”.

Fig. 22 − One Kick n°1–Snare Drum, 2015
Sculpture. Wood, snair stands, 90 × 50 × 50 cm.
Three-dimensional sculpture of a single percussion stroke on a 
snare drum, pre-recorded and composed with a spectrogram.

Fig. 23 − One Kick n°2–Floor Tom, 2015
Sculpture. Wood, Tom stands, 130 × 70 × 70 cm.
Three-dimensional sculpture of a single percussion stroke on a 
floor tom, pre-recorded and composed with a spectrogram.

Fig. 24 − Sans titre / Untitled, 2012–2015
Installation. Ball pen on neutral Vivaldi paper 240 g / m2, metallic 
structure, neon, hacked mp3, variable dimensions.
The drawing on this installation is the transcription in ballpoint of a 
state that the artist feels during extended listening to techno-pop 
from the years 1990–2000. Dal Negro tries to enter a trance-state 
freeing him from even the notion of drawing. For each of the periods 
of the drawing, the listening-time can reach 18 hours. This duration 

is determined by the sound-matrix : a playlist. In large format, this 
performative drawing presents a mass of hatchings that eventually 
saturate the extent of the paper. Organic in character, the woolly, 
vibrant form evokes the idea of intense sensory perception.
Sans titre also comprises a small screen adjoining the structure of 
the drawing, like an excrescence. On this screen appear the titles 
of the music played during the making of the drawing. The light 
rakes the almost vitrified surface of the drawing, which is presented 
on a metal plate inclined at an acute angle and constitutes the 
legible transcription of the state of the artist at a chosen moment.

Fig. 25 − Icare / Icarus , or inversion of the Dolby Digital System, 2015
Sound and light video installation. Triangular stage bridges, 
steel assembly brakets, video projection, software, subwoofers,  
Sunshine movie (Dany Boyle, 2007), translated as a light signal,
800 × 300 × 500 cm.
Icare comprises a structure suspended from the ceiling constituted 
by 16 linear meters of triangular-section aluminium lighting truss 
with steel baseplates. Five stage floods equipped with dawn-
effect bulbs (PAR 64–1,000 W, 3300° K) attached to this structure 
illuminate a wall onto which Danny Boyle’s film Sunshine (2007) 
is projected. The light from the lanterns is the digital transcription 
of the sound track into light.
The sound is transformed into light according to its variation 
and intensity. The device thus allows the sound of the film to 
burn the projected image of the film in synchrony with its action. 
The intensity of action in the film gradually increases, so the 
early parts allow the appearance of a large number of fractured 
images that increasingly disappear under a powerful mist of light. 
In auditory terms, only channel 1 of the subwoofer is retained (the 
low frequencies). By isolating it, the recording takes the form of 
a fragmented composition of deep, muffled sounds that controls 
the effacement of the film.
Sunshine is the story of the crew of a space-vessel, whose mis-
sion (Icarus 2) is to re-light our sun, now dying, with a nuclear 
explosion. The action takes place in 2057 ; the sun is going out, 
planet Earth, plunged into darkness, is dying, and Icarus 2 is 
humanity’s last hope.

Fig. 26 − Migration, 2016
Sound Installation. Masts, metal weather vanes, translucent 
sleeves, hunting calls, cries of migratory birds (golden plover, 
lapwing lapwing, whistling duck, hazel grouse, larks of the fields, 
great tit, teal, gray partridge, curlew), variable dimensions.
Metal masts and wind vanes, overhung with translucent sleeves, 
at the end of which are fixed hunting calls reproducing the cries 
of migratory birds (golden plover, lapwing lapwing, whistling duck, 
hazel grouse, larks of the fields, great tit, teal, gray partridge, cur-
lew). The five windsocks are places at different heights and are 
each equipped with a call. The call differs from one windsock to 
another. When the wind blows calmly, the transparent windsocks 
rise leaving their ends to hang forward like beaks. But when the 
wind rushes into this device with force, the calls whistle, creating 
a sharp and deafening din.

Fig. 27 − Lonely South, set, 2018 
Fins de Parties à New Orleans 9 and 10 
Duratrans print in light boxes, 70 x 46 cm and 46 × 70 cm. Unique 
pieces.
Fins de Parties à New Orleans 1 and 2
Framed pigmented prints, 40 × 60 et 60 × 40 cm. Unique pieces.
Lands of Hopis
Pigmented prints on paper Hahnemühle Photo Rag Satin, 
60 × 40 cm. Unique pieces.

Fig. 28 − Marseille Breakdown, set, 2018. Marseille Breakdance 1 and 2
Framed pigmented prints on paper Hahnemühle Photo Rag Satin, 
80 × 53 cm.

Fig. 29 − Breizh Land, set, 2018. Gare de Brest 3 and 4
Pigmented prints, 46 × 70 cm.

Fig. 30 − No One Kick–Kick Drum, 2018
Centenary pear tree stump carved by xylophages, bass drum foot, 
lacquer, metal frame,100 × 70 × 90 cm.
“ In 2015 I realized One Kick n°2–Floor Tom by cutting the 3D 
spectogram of the sound of a drumming on a tom tom in a pear 
tree centenaire. En 2018, I recovered the last piece of the same 
tree. More exactly his stump and the departure of his trunk. ”
No One Kick–Kick Drum is inspired by the bass drum but this 
time, the creativ process is reversed. The pear stump has been 
preserved as it is to show how a hundred years have been reduced 
to dust by nature, through the slow work of the xylophages. Counter 
to the two previous pieces it is lacquered inside and placed on 
the feet of a bass drum.
No One Kick–Kick Drum is a project that will lead to the crea-
tion of a sound. This sound will be born from a process at the 
opposite of the creation of One Kick n°1–Snare Drum and One 
Kick n°2–Floor Tom. This sound could be a hundred years old 
and would be the result of the 3D digitization of the piece read 
as a 3D audio spectrogram.
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LÉO GUY-DENARCY 
« LE SOLEIL DONNE SANS JAMAIS RECEVOIR.1 »

Durant un été que je dus passer à Paris pour des raisons person-
nelles, la coïncidence voulut que deux préoccupations « histor-
iques » animent quelques-unes de mes journées caniculaires. Il 
s’agit premièrement de l’exploration vaste, et quasi-exhaustive, de 
l’appareillage critique de L’Envol 2 qui se tient à la Maison Rouge, 
pour en sonner le glas, et ce pour le malheur de tous. Le vaste 
projet explore dans le détail un « rêve de voler », un envol à la fois 
mythique et mystique qui dévoile autant les mythes d’enfance que 
les différentes expériences permettant l’élévation ou la lévitation 
sous l’angle des arts visuels. Concomitamment, je travaillais à 
la rédaction de cet essai en tentant de cristalliser une décennie 
de l’œuvre de Rémi dal Negro, autour d’intuitions ou de lignes 
directrices, revenant aux prémices de ses travaux dont les origines 
datent de 2009. L’expérience est singulière dans la collaboration 
avec un artiste que l’on accompagne depuis ce moment initial ; 
et force est alors de constater que l’on retombe en général sur 
quelques notions essoufflées : le son, l’expérimentation et la ques-
tion du mouvement sont celles qui reviennent inlassablement3. Il 
fallait forcer le hasard. Mais faut-il croire au hasard ? C’est donc 
au détour de l’exposition de la fondation située boulevard de la 
Bastille que je cherchais une brèche, ou plutôt un tremplin de 
circonstance. En prenant appui sur un classement nominaliste, 
les commissaires développent dans leur labyrinthe une narration 
principalement visuelle et technique, dessinant les contours d’un 
travail d’invention muni de stratagèmes artistiques et critiques, 
lesquels doivent permettre à l’artiste de quitter notre terre pour 
mieux rejoindre le soleil et les astres. Passage de Dédale à son fils, 
nous trouvons dans l’exposition foule de rêveurs parfois brutale-
ment ramenés au sol entre machines et esprits. Radicalement poé-
tique, l’exposition esquisse également une histoire de la réception 
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et des multiples généalogies artistiques, lesquelles permettent au 
visiteur de planer ensuite délicatement entre chimères et extases. 
Au seuil d’un point de non-retour (ou presque) je devais trouver 
dans deux travaux le couloir aérien me permettant de sortir de 
l’obscurité. L’œuvre Start4 de Roman Signer présentée au sous-
sol et le Selfportrait5 de Urs Lüthi offraient alors l’exemple d’un 
monument de voyages immobiles. Deux décollages non contraints 
mais statiques qui répondaient en tout point à mes recherches. 
La première vidéo singe une ascension gravitationnelle dans 
un triporteur là où l’artiste zurichois se grime en Sindbâd de 
salon pour un décollage incertain mais heureux. Deux œuvres 
qui témoignent également du labyrinthe de pensées propre aux 
artistes animés par ce puissant « désir de faire » et par ce rêve 
de voler qui, à sa simple évocation, deviendrait une réalité. Je 
trouvais en cela l’écho à la conquête sur la décennie plastique 
2008–2018 : comme le dit Notorious B.I.G. … Sky’s The limit 6.

En 2015, à l’occasion de l’exposition FOMO 7 à la Friche de la 
Belle de Mai, Rémi dal Negro produit l’œuvre Icare, un projet 
qui offre une entrée tonitruante dans l’univers de l’artiste Haut-
Savoyard. Superproduction méta-spectaculaire, l’œuvre nous 
invite à observer une inversion des canaux sonores et visuels 
projetés sur un écran et partiellement arrimé à un pont de scène 
déformé. À l’écriture visuelle d’un blockbuster, ici Sunshine de 
Danny Boyle, l’artiste substitue une omniprésence du langage 
sonore en bombardant l’écran de flashs lumineux. Les héros du 
film font route vers le soleil, qu’ils doivent réanimer, et ils nous 
offrent le spectacle d’une boule de feu, elle-même brulée par les 
lumières de l’installation. En donnant à sa création l’exact tour 
d’un vaisseau spatial surdimensionné et accosté dans un white 
cube étriqué, Dal Negro nous livre sa version d’un voyage inter-
stellaire. À la complexité angulaire du support lumineux répond 
l’omniprésence du cercle solaire visuel. À la fois trou et flamme, 
dans le mouvement perpétuel d’une roue, le soleil explosé par 
la lumière incandescente devient une contradiction même du 
propos de Franck Stella, What you see is what you see8. On ne sait 
plus vraiment ce que l’on voit, si ce n’est une succession de cer-

cles non-concentriques pouvant nous décocher le coup fatal. De 
l’obscurité crépusculaire à la combustion des ailes d’Icare nous 
avançons éblouis car rappelons-nous, la nuit aussi est un soleil.

« Je suis l’œil énorme du peuple, 
et du fond de ma cave, 

je regarde.9 »

Par la Révolution consommée comme le suggère ci-dessus Marat 
sous la plume de Victor Hugo dans Quatrevingt-Treize, l’artiste 
initie ce mouvement circulaire d’aller-retour entre le haut et le 
bas, entre la cave (le studio) et le plafond, entre l’élaboration et 
la déconstruction du signal qu’il soit révolutionnaire, visuel ou 
sonore. Le sujet se situe à l’exacte point entre la réception de 
l’information (dans le souterrain) et la portée du regard acerbe 
sur l’extérieur et sa transmission. Se faire œil c’est devenir le 
réceptacle c’est-à-dire une machine dotée d’un code. L’acte cri-
tique et mécanique de composition réalisé par Rémi Dal Negro 
est une forme qui doit rester associée à une puissante force 
productive, la dimension solaire de la réalisation, déjà évoquée, 
est une force qui se fait positive et dialectique. La tentative qui 
est la sienne de dépasser un entendement sensoriel et un rapport 
sensible dessine le chemin de déconstruction qu’il est néces-
saire d’emprunter. De fait, s’il s’est fait artiste de l’œil — un 
cercle une nouvelle fois — Rémi Dal Negro l’a construit dans 
une complémentarité aux formes sonores. Musicien précoce, il 
œuvre dès l’origine de son travail à saisir et à représenter ce qui 
reste insondable et non visible dans notre environnement. Ses 
premiers travaux le montrent en pêcheur d’onde, en remplis-
seur de vide, en sismographe des transports en commun et en 
enregistreur des catastrophes humaines et naturelles. À cette 
constellation hétérogène d’éléments graphiques et ou sonores 
répondent plusieurs constantes. La non spécificité du médium 
premièrement qui place l’objet de l’œuvre entre l’artifice sonore 
et l’impossibilité du visible puis, dans un second temps, face à 
l’omniprésence de l’élément concentrique, il nous rappelle par 
sa présence et sa puissance que l’œil aussi est un soleil. 
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« À l’envers, au contraire, des permutations constantes du haut 
et du bas (la roue), de la face et du profil, profanations ; couronne-
ments et détrônements bouffons. La seconde vie, le second monde 
de la culture populaire s’édifie dans une certaine mesure comme 
une parodie de la vie ordinaire, comme « un monde à l’envers10. » 

Force est de constater que l’œil se place quelque part, mais demeure 
comme tout élément circulaire, fixe dans notre corps. Il persiste 
à voir une partie, face à lui, et laisse de côté une autre dimension 
invisible, le hors champs. L’une des ambitions à la fois grotesques 
et merveilleuses d’Icare serait de regarder le soleil dans les yeux. 
Cette singulière initiative est partagée, dans l’œuvre de Rémi dal 
Negro qui détourne la puissance radicale de l’éblouissement du 
soleil dans l’œuvre éponyme pour la faire sienne. S’agit-il alors 
d’une autre forme démiurgique de l’artiste dans son autonomie, 
ou d’une volonté de faire constellation ? Il y a dans les projets de 
Rémi Dal Negro un curieux procès archéologique à l’œuvre. Dans 
Icare, en reprenant les règles cinématographiques spectaculaires 
auxquels il adjoint des lignes de code régissant un programme, 
l’artiste vient archiver l’espace visuel et sonore pour traduire 
et retraduire une banque de données. Une démarche similaire 
est à l’œuvre dans l’hybridation de l’écriture et du déplacement 
(Kweikk)), 2012–2013), de l’enregistrement des phénomènes 
atmosphériques (L’Étendoir, 2009–2015, L’Étendue vide, 2009) 
ou encore des sons présents dans une salle d’exposition retran-
scrits au cœur d’une tôle convexe (Membrane, 2012). De fait, il y 
a dans ces travaux une volonté de s’appuyer sur des reliques qui 
se font elles-mêmes projets : une sorte de production théorique 
autonome qui n’aurait pas besoin, pour établir sa validité, du visa 
du patrimoine ou de la conservation. Forme travestie dans la 
permutation du support, l’artiste retrouve dans un signal unique 
la plus fine et la plus complète des traces de notre quotidien : la 
sinusoïde. Élément omniprésent et omnipuissant du contrôle 
extérieur et intérieur, elle devient ici à son tour circulaire par le 
truchement de son écriture. Elle imprime dans Membrane l’orifice 
de l’exposition sous l’aspect de l’œuvre elle-même. Elle forme 
dans les Kweikk)) l’autre partition d’un long voyage cahin-caha. 

Ainsi, l’artiste trouve sa place dans l’affirmation de la planéité 
de la surface picturale propre au modernisme et qui s’incarne 
dans une perspective séquencée. Il remplace de cette manière la 
présentation des humanités qui relayaient la maîtrise du monde 
physique par une forme de contrôle en constituant sa traduction 
sur un plan temporel. 

Signe de l’âge contemporain, c’est en 1969 que Steward Brand 
créé le Whole Earth Catalog. Il s’agit pour l’auteur d’offrir un 
manuel pour la vie en communauté, choisie par de nombreux 
jeunes américains. Souvent présenté comme l’ancêtre des moteurs 
de recherche contemporains, l’ouvrage est généré par ses uti-
lisateurs, augmenté chaque année puis corrigé afin d’assurer 
l’historiographie de la révolution numérique et de ses outils. La 
couverture dévoile la première photographie de la Terre depuis 
l’espace, carte postale extraterrestre et symbole d’une nouvelle 
ère globale aux perspectives indépassables. Dans l’ouvrage, déjà, 
les outils de communication côtoient ceux du nomadisme. Figure 
d’une utopie numérique naissante, le Whole Earth Catalog est 
l’outil de prédilection des inventeurs de la micro-informatique 
individuelle, consacrée comme étant le nouveau rêve numérique 
global. La technique mise à nue par ses machines, même. Il s’agit 
également dans cet ouvrage de rebattre les cartes des perspec-
tives historiques en plaçant l’émancipation sous le signe radical 
du progrès. C’est dans cette permutation déjà évoquée, dans 
l’affirmation de l’organisation complexe du multiple que se situe 
la perspective de l’exposition du temps contemporain propre au 
travail de Rémi dal Negro. Rêveur, à son tour, brutalement ramené 
au sol par ses machines même, l’artiste use des nouveaux modes 
de perceptions et de représentations de l’espace pour mieux les 
disséquer. Parodies et travestissements, rabaissements et profana-
tions sont aujourd’hui les styles et techniques à nécessairement 
observer et appréhender du point de vue du créateur. 

De nouveau dans la cave, au sous-sol, là où passe le câble et la 
connexion dans la profanation et le travestissement du temps : 
« Si l’on songe aujourd’hui au micro-trading géré par des tonnes 
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d’ordinateurs qui pratiquent le High Frequency Trading, on voit 
l’effet concret d’une technologie qui a bouleversé les places de 
marché. De nombreux pans de nos activités ne sont plus dans 
le temps classique du cadran de la montre, lui-même calé sur 
la course du soleil et la cloche de l’église.11 » C’est en effet dans 
le simulacre des questions temporelles que viennent se glisser 
de nouveaux modes de perception, dans cette représentation de 
l’espace-temps qui pousse l’artiste à entrelacer l’un et l’autre, 
sous la forme d’un ruban de Mœbius ou s’entremêlent les car-
actéristiques de différents mediums et de différents formats. De 
cette conception hétéchronique12 qui qualifie aujourd’hui le contem-
porain, par opposition à l’œuvre-planète moderniste, Dal Negro 
postule la multiplicité des temporalités. Il compose ses œuvres 
par constellation dans un travail réticulaire qui lui permet, une 
nouvelle fois, de tenter de regarder le soleil dans les yeux. 

 

1 — La Part maudite précédé de La Notion de
dépense (1949), Georges Bataille, éd. Éditions 
de Minuit, coll. Critique, Paris, 2003

2 — L’envol ou le rêve de voler, La Maison Rouge,
Fondation Antoine de Galbert, du 16 juin 
au 28 octobre 2018. Commissaires de 
l’exposition : Antoine de Galbert, Bruno 
Decharme, Barbara Safarova et Aline Vidal

3 — Voir à ce propos Léo Guy-Denarcy Scopie
Pulsée, Galerie Nomade 2012, Semaine-IAC, 
Arles, 2012 et Born And Die #0, Chantier, 
Rémi dal Negro

4 — Roman Signer, Start, 2014, vidéo couleur,
son, 1 min 42 s, boucle

5 — Urs Lüthi, Selfportrait, 1976, tirage argen-
tique, 123 × 208 cm

6 — Sky’s the limit, Notorious B.I.G., Life after
death, Bad Boy Record, 1997

7 — FOMO, La Friche La Belle de Mai, Marseille, 
du 14 mai au 2 aout 2015. Commissaires de 
l’exposition : Véronique Collard Bovy, Léo 
Guy-Denarcy, Caroline Hancock, Natalie 
Kovacs. Production : Sextant et plus

8 — Questions to Stella and Judd, interview par
Bruce Glaser éditée par Lucy R. Lippard, 
ARTnews, 1966

9 — Quatrevingt-treize, Victor Hugo, 1874, Flam-
marion, Paris

10 — L’Œuvre de François Rabelais et la culture
populaire au Moyen-Age et sous la Renais-
sance, Mikhail Bakhtine, 1970, Paris, Gal-
limard

11 — Rémi dal Negro, entretien avec Gaël Charbau
page 65 à 79

12 — Ce terme est ici utilisé dans le sens pré-
senté par Nicolas Bourriaud dans son essai 
L’Exforme. L’Exforme, Nicolas Bourriaud, 
collection Perspectives critiques, Presses 
Universitaires de France, Paris, 2017
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LÉO GUY–DENARCY
“ THE SUN GIVETH BUT RECEIVETH NOT.1 ”

Personal circumstances retained me in Paris this summer, and 
happenstance saw to it that two somewhat “ historic ” undertak-
ings occupied a few of my more sweltering days. The first was the 
extensive and almost complete exploration of the critical commentary 
for L’Envol 2, the concluding exhibition held prior to the universally-
lamented closure of La Maison Rouge. L’Envol delved expansively 
and in detail into the “ dream of flying ” in a mythical and mystical flight 
that offered a visual arts perspective on everything flight-related, from 
myths of childhood to all manner of experiences involving elevation 
and levitation. At that time I was working on this essay, attempting 
to distil a decade of Rémi dal Negro’s work drawing upon my own 
intuitions and the work’s thematic threads, going all the way back 
to 2009 and its very origins. Writing about an artist is a singular 
experience when one has worked with them since the inception 
of their œuvre, but one runs the risk of falling back on hackneyed 
notions. Sound, experimentation and the entire thematic area of 
movement are the repeat offenders here3. And so it was with these 
pitfalls in mind that I decided to test my good fortune, if such a 
thing exists : I set out for the exhibition at Maison Rouge, eyes well 
peeled on the lookout for a breakthrough, or rather some random 
element that would bewing my inspiration. Curators use waymarks 
to plot an essentially visual and technical narrative pathway through 
their labyrinthine exhibition space, mapping out the contours of an 
artist’s work with all its artistic and critical devices and then, hope-
fully, propelling them decisively into the firmament. One encounters 
groups of dreamers brought abruptly down to earth à la Daedalus 
and Icarus, as they wend through the labyrinth from machines to 
esprits. Exquisitely poetic, the exhibition offered a historical overview 
of the work’s critical reception and tentacular artistic genealogy, 
allowing exhibition-goers to soar effortlessly between chimères 

and extases. Having (almost) reached the point of no return, sud-
denly I happened upon two works that would offer an aerial bridge 
out of the darkness and into the light. It then occurred to me that 
Start4 by Roman Signer in the basement and Selfportrait5 by Urs 
Lüthi were examples of a monument to a motionless journey. Here 
were two ascents, elective but static, that were the answer to my 
prayers. The first video mimics a counter-gravitational ascent in a 
three-wheeled delivery van with the Zurich-born artist sumptuously 
made up as Sinbad, take-off initially shaky but then successful. 
Both works also point to the cognitive labyrinth typical of artists 
filled with a powerful “ urge to accomplish ” and a dream of flight 
which, barely uttered, is already incarnate. In all of this I perceived 
the key to the artist’s plastic decade 2008–2018 : quoth Notorious 
B.I.G.… Sky’s the limit6.

The 2015 FOMO7 exhibition at La Friche Belle de Mai saw Rémi 
dal Negro produce Icare, a work that offers a thundering entry point 
into the Savoy-born artist’s universe. This meta-spectacular super-
production shows inversed audio and video channels projected 
on a screen and partially secured to a contorted stage rig. Visually 
referencing Danny Boyle’s blockbuster Sunshine, the artist depicts 
the omnipresence of audio language by bombarding the screen 
with flashes of light. As the film’s protagonists venture to the sun 
to revive it, so we see the spectacle of a tremendous fireball, itself 
consumed in the fire of the lights of the installation. By giving his 
creation the precise contours of an oversized spaceship docked 
inside a cramped white cube, Dal Negro gives us his vision of an 
interstellar voyage. The angular complexity of the light support 
plays off the omnipresence of the visual solar disk. A perpetually 
spinning chasm and conflagration concomitantly, the sun burst by 
the incandescent light becomes a de facto contradiction of Franck 
Stella’s What you see is what you see8. For one no longer knows 
what one sees, if not a succession of non-concentric circles, any 
of which could be lethal. Blinded, we proceed from the dimness 
of twilight to the combustion of Icarus’ wings, for, as it were, the 
night is a sun too.
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“ I am the allseeing eye of the people 
and from the depths of my cave 

I observe. ”

It is through the perfect Revolution, as Victor Hugo’s Marat sug-
gests in the foregoing quote from Quatrvingt-treize, that the artist 
initiates a circular back and forth movement between top and bot-
tom, between basement (studio) and ceiling, between elaboration 
and deconstruction of his signal, be it revolutionary, visual or audio. 
The subject is located at the exact point of intersection between 
receipt of information (here, underground), the acerbic scrutiny of the 
outside world, and the transmission of the information. To become 
the eye is to become a receptacle, or a machine endowed with 
code. The critical and mechanical act of creation as performed by 
Rémi Dal Negro is indissociable from a powerful productive force, 
whereas the solar dimension of the creation as already evoked is 
electively a positive and dialectic force. The attempt inherent therein 
to move beyond the bounds of sensory perceptibility and a sensory-
based interaction, outlines the deconstruction pathway to be taken. 
Essentially, insofar as he has chosen to become the artist of the 
eye − a circle once again − Rémi Dal Negro has constructed that 
eye in a form that echoes sound. As a talented musician from an 
early age, Dal Negro has sought from the inception of his œuvre to 
capture and represent the unfathomable and invisible elements of 
our environment. His early works made him a fisher of waves, a filler 
of vacuums, a seismographer of public transport, and a chronicler 
of human and natural disasters. A number of common threads run 
through this heterogenous constellation of graphic and / or sound 
elements : the non-specific nature of the medium, firstly, which sees 
the entire rationale of the work fall somewhere between sound 
artifice and the impossibility of the visible, and secondly, through 
the omnipresence of the concentric element he reminds us by his 
presence and power that the eye is a sun too. 
 
“ [Carnivalesque protest is characterised by] the inversion and 
reversal of the original rationale, relentless permutation of up and 
down (the wheel) and face and profile, and profanation ; burlesque 

enthronements and dethronements. This second life, or second world 
of popular culture, to a certain degree takes the form of a parody of 
ordinary life, similar to an ‘ upside-down world. ’ ” 

Whereas the eye places itself somewhere or another, yet akin to any 
other circular element of our body it remains fixed within our body. 
It insists in seeing only that which is before it and leaves unseen an 
additional invisible dimension : that which lies outside the field of 
vision. One of the grotesque yet wondrous ambitions of Icarus was 
to be able to look the sun in the eyes. This astonishing ambition is 
shared by Rémi Dal Negro, whose Icare diverts and appropriates 
the radically blinding power of the sun. Is this simply the artist tak-
ing himself for a solitary demiurgic deity, or is it an attempt to cre-
ate a constellation of suns ? Rémi Dal Negro’s projects feature a 
somewhat remarkable archaeological process astir. By referencing 
cinematographic blockbuster conventions in Icare and introducing 
lines of programming code additionally thereto, the artist essentially 
archives the visual and audio domains so as to transmit big data 
on a loop. A similar approach may be observed with the intermin-
gling of handwriting and linear movement (Kweikk)) 2012–2013), 
of atmospheric phenomena (L’Étendoir 2009–2015, L’Étendue 
vide, 2009), and of sounds in an exhibition space projected into a 
convex sheet metal structure (Membrane, 2012). All of these works 
are based around relics which in turn become projects in a kind of 
self-sustaining theoretical output that has no need of the heritage 
and conservation glitterati’s seal of approval for its validation. By 
warping form through contortion of the medium, the artist discerns 
in a single signal the most utterly ethereal yet utterly complete trace 
of the real world : the sinusoid. This omnipresent and all-powerful 
element of external and internal surveillance here becomes circular 
through the manner of its recording. The sinusoid in Membrane 
transforms the work itself into an aperture into the exhibition. In 
Kweikk)), it becomes the counter-score of a lumbering journey. 
Thus does the artist reaffirm the modernist principle of flatness in 
painting, here incarnated in sequence, supplanting the humanities 
mode of representation of control over the physical world and its 
reliance upon shifting it to a temporal dimension. 
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A milestone of the contemporary period was the 1969 publication by 
Steward Brand of the Whole Earth Catalog. His aim was to provide 
a manual for communal living, which at that time was in vogue among 
young Americans. Frequently described as the ancestor of latter-
day search engines, the catalogue was user-generated, added to 
annually, and then edited so as to account for the digital revolution 
and instruments thereof. Its cover depicts the first photograph of 
Earth from space, at once postcard from outer space and symbol 
of a new global era of boundless possibilities. The catalogue itself 
combines the tools of communication with those of the digital nomad. 
The Whole Earth Catalog as a landmark of a nascent digital utopia 
was the tool of choice of the inventors of personal computing, at 
the time seen as the new global digital dream : technology stripped 
bare by its own machines. The catalogue also sought to shuffle the 
cards of historical perspective by viewing emancipation radically 
from the standpoint of progress. Thus, the perspective on time 
in the contemporary era taken in Rémi dal Negro’s work is to be 
understood in terms of permutation as already discussed and from 
the standpoint of a complex dispersion of time. He too is a dreamer, 
brought crashing to Earth by his own machines, using new ways 
of perceiving and representing space so as better to dissect them. 
Parody and deformation, belittlement and profanation are styles 
and techniques to be observed and perceived from the standpoint 
of the artist today. 

Back in the basement, among the cables and connections that pro-
fane and deform time : “ If you think about how micro-trading today 
is done by millions of computers doing High Frequency Trading, 
you can see the concrete impact of a technology that completely 
up-ended trading marketplaces. So many of our activities are no 
longer governed by time as we read it from the traditional clock-face, 
which in turn is governed by the sun’s path across the sky and the 
tolling of the clock-tower bell.11 ” It is via this enactment of temporal 
matters that new modes of perception come into being, via this 
representation of space-time in which the artist intertwines the two 
in a Mœbius band wherein the characteristics of different media 
and different formats become commingled. This hétéchronique12 

conceptualisation, as defines the contemporary today (as opposed 
to the modernist œuvre-planète), is how Dal Negro postulates the 
multiplicity of temporalities. He composes his works in intricate 
constellations in a manner that allows him, once again, to look the 
sun in the eyes. 

1 − La Part maudite preceded by La Notion de
dépense (1949), Georges Bataille, ed. Éditions 
de Minuit, coll. Critique, Paris, 2003

2 − L’envol ou le rêve de voler, La Maison Rouge,
Fondation Antoine de Galbert, 16 June–28 
October 2018. Curators : Antoine de Galbert, 
Bruno Decharme, Barbara Safarova, Aline Vidal

3 − See Léo Guy-Denarcy Scopie Pulsée, Galerie
Nomade 2012, Semaine-IAC, Arles, 2012 & 
Born And Die #0, Chantier, Rémi dal Negro

4 − Roman Signer, Start, 2014. Colour video, audio,
102 seconds, loop

5 − Urs Lüthi, Selfportrait, 1976. Silver print,
123 × 208 cm

6 − Sky’s the limit, Notorious B.I.G., Life after death,
Bad Boy Record, New York, 1997

7 − FOMO, La Friche La Belle de Mai, Marseille,14 
May to 2 August 2015. Curators : Véronique 
Collard Bovy, Léo Guy-Denarcy, Caroline 
Hancock, Natalie Kovacs. Production : Sextant 
et plus

8 − Questions to Stella and Judd, interview by
Bruce Glaser edited by Lucy R. Lippard, ART-
news, 1966

9 − Quatrevingt-treize, Victor Hugo, 1874, Flammarion,
Paris

10 − L’Œuvre de François Rabelais et la culture
populaire au Moyen-Age et sous la Renais-
sance, Mikhail Bakhtine, 1970, Paris, Gallimard.

11 − Rémi dal Negro, interview with Gaël Charbau,
page 65 to 79

12 − This term is used with the original French mean-
ing per Nicolas Bourriaud in L’Exforme. 
L’Exforme, Nicolas Bourriaud, collection Per-
spectives critiques, Presses Universitaires de 
France, Paris, 2017
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Rémi Dal Negro, 1985, France. Vit et travaille 
à Cluses, Marseille et Paris

EXPOSITIONS 
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— T*, Galerie Eric Mouchet, Paris, France
— Soma, Galerie Eric Mouchet, Paris, France
— Scopie pulsée, Galeries Nomades 2012 / IAC,
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— Ondée, L’Aparté, Iffendic, France
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COLLECTIVES

— Process Time, Musée de l’Histoire du Fer,
Nancy, commissariat : Vincent Verlé

— Speed data base, Maison Pieuvre, St Etienne,
commissariat : Carbone 18

— BERSERKR, appartement particulier, Paris,
France, commissariat : Vincent Purricelli

— Mapping At Last, Galerie Eric Mouchet,
Paris, France, commissariat : Léo Marin

— Art & Industrie, La Villa du Parc, Anne-
masse, France, commissariat : Garance 
Chabert
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Romaine, France, sur invitation d’Angle Art 
Contemporain

— Festival Art Éphémère, Parc Maison Blanche,
Marseille, France, commissariat : Jean-Louis 
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— T!ILT, S / T Gallery, Paris, France, commis-
sariat : Louis-Cyprien Rials

— Bibliothēca, Under Construction Gallery,
Paris, France, commissariat : Aurélie Faure

— Incidence et ainsi danse, Angle Art Contem-
porain, Saint-Paul-Trois-Châteaux, France, 
commissariat : Didier Talagrand

— Garden Party, Chez Kit, Paris, France, com-
missariat : Chez Kit

— FOMO, Sextant & Plus, La Friche Belle de
Mai, Printemps de l’Art Contemporain, 
Marseille, France, commissariat : Véronique 
Collard Bovy, Léo Guy-Denarcy, Caroline 
Hancock, Natalie Kovacs

— Bloop, HLM, Galerie Arnaud Deschin,
Marseille, France, commissariat : Arnaud 
Deschin

— Born And Die #00–Chantier{s}, Galerie Eric
Mouchet, France, commissariat : Born And Die

— Exosquelette total dispersion, Couac, Vil-
leurbanne, France, commissariat : Vincent 
Genco

— L’État des Lieux 2013, Association État des
lieux, Lyon, France, commissariat : Xavier 
Brandeis

— Vue Eclatée, Couac, Villeurbanne, France,
commissariat : Rémi Dal Negro

— Festival Espace Temporaire, Art laboratory
for collective actions, Genève, Suisse, com-
missariat : Magdalena Ybarguen

— Video Art Festival, Galerie G11, Berlin, Alle-
magne, commissariat : Margarita Lipskaya

— No room to move, Galerie Agent Double,
Genève, Suisse , commissariat : Magdalena 
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— Summerlab 2010, Centre d’Art de Neuchatel
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— Introduction, Musée Chateau, Annecy,
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missariat : Laurent Moriceau
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commissariat : Jérome Cotinet Alphaize

— TOUT, Galerie OUI, Grenoble, France, commis-
sariat, commissariat : Stéphane Sauzedde
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BIOGRAPHIES DES AUTEUR.E.S

Raphaël Brunel est critique d’art, éditeur et commissaire d’exposition indépendant. Il a cofondé et codirigé
VOLUME, revue d’art contemporain sur le son, puis la plateforme éditoriale et curatoriale What You 
See Is What You Hear, qui s’attache à explorer les liens entre art contemporain et son « élargi », ainsi 
que la diversité des phénomènes de transmission, de communication et de dissémination.

Gaël Charbau est commissaire et critique d’art indépendant. Il a fondé en 2003 le journal Particules, qu’il 
a dirigé jusqu’en 2010. Il a été directeur éditorial du Salon de Montrouge de 2009 à 2014. En 2014, il a 
créé avec Laurent Dumas, la Bourse Révélations Emerige destinée à soutenir les artistes émergents 
travaillant en France. Il organise régulièrement des expositions en Europe et en Asie et collabore avec 
différentes institutions et mécènes : le Palais de Tokyo, la Friche Belle de Mai, l’Institut Français, la 
Fondation d’entreprise Hermès, le programme Audi Talents, Emerige Mécénat, l’ADIAF... De 2014 
à 2017, il a été responsable de la programmation arts visuels au Collège des Bernardins et depuis 
2015, chargé de mission pour le développement de l’art contemporain pour Universcience (Palais de 
la découverte et Cité des Sciences). En 2016 et 2017, il a été commissaire du programme Inventeurs 
d’aventures pour l’association des écoles d’art de la région PACA (École(s) du Sud ). Il est nommé 
Directeur artistique de Nuit Blanche 2018.

Aurélie Faure est commissaire d’exposition indépendante et auteure. Son travail se consacre depuis 2017
à l’articulation de projets sonores et textuels par le biais de collaborations ponctuelles ou régulières 
(Speed Data Base–Biennale de St Etienne, Démons de Minuit–radio Station-Station). En 2015, elle 
est curatrice de l’exposition Machination(s) à la Galerie Eric Mouchet. Depuis 2014, elle travaille aux 
côtés de Gaël Charbau pour le Fonds de dotation Emerige, Universcience, École(s) du Sud (Inventeurs 
d’Aventures), et la Fondation d’entreprise Hermès. Ils assurent la direction artistique de Nuit Blanche 
2018. Elle est co-fondatrice de Born And Die aux cotés de Léo Marin et Ivan Dapic. Ensemble, ils 
produisent des éditions, des multiples et des expositions, dédiés à la jeune création et accompagnent 
une vingtaine d’artistes. Complice avec l'équipe éditoriale, elle publie régulièrement dans le magazine 
Bad To The Bones.

Félix Giloux est mastérant à la Sorbonne en théorie de l’art contemporain. A écrit un mémoire de Master 1
sur l’artiste assemblagiste Edward Kienholz en questionnant le rapport entre culture de masse et 
hallucinations. Son domaine de recherche croise l’art contemporain et la psychiatrie et cherche à 
mettre en avant des similitudes entre la dimension psychotique et la mise en scène du corps dans 
l’installation contemporaine. Il est également critique d’art pour la revue Les Cahiers d’art de courte-line 
(sous pseudo : Pim Enveert, www.courte-line.net) et a publié des articles sur certains grands noms 
de l’art tels Carl Andre, On Kawara ou Peter Campus.

Léo Guy-Denarcy est critique d’art et commissaire d’exposition. Il travaille au sein du volet contemporain
de la Galerie Éric Mouchet à Paris depuis 2017. Il a auparavant été associé à la programmation art 
visuel de la Friche de la Belle de Mai à Marseille et a effectué plusieurs missions pour la Drac Île-de-
France. Il a accompagné la structure de médiation nomade Connaissance de l’art contemporain et a 
coordonné la publication de plusieurs catalogues monographiques.

Léo Marin est curateur indépendant, critique d’art et éditeur. Il dirige depuis 2014 le volet contemporain
de la Galerie Éric Mouchet. Il est l’un des co-fondateurs des Éditions Born And Die avec Aurélie Faure 
et Ivan Dapic. En 2015, il initie le cycle d’expositions « Capsule », qui va vers l’amoindrissement de la 
frontière entre artiste et auteur.e.s / auteur.e.–artistes et en 2017 « Mapping At Last » qui pose au fil de 
ses éditions les jalons d’un atlas de la pratique cartographique et topographique au sein de la création 
contemporaine. Il est titulaire d’un master en Histoire de l’art contemporain et en art contemporain 
et sociologie ainsi qu’une formation de guide conférencier au Musée de Grenoble. Il est membre 
actif  de Commissaires d’Exposition Associés (C.E.A.) et également membre de l’A.I.C.A. France.

Antoine Palmier-Reynaud est artiste, performeur et commissaire d’exposition indépendant. Titulaire d’un
DNSEP et d’un Master 2 en sociologie de la culture, c’est après avoir assisté Emmanuel Tibloux et 
Émilie Renard à l’École Supérieure d’Art et Design de Saint Étienne qu’il fonde le collectif  Maison 
Pieuvre avec lequel il organisera de nombreuses expositions en France et à l’étranger. Présentée 
notamment à la H.E.A.D. de Genêve, à la Cité des Arts de Paris ou à V64 en Thaïlande, son œuvre 
plastique, composée principalement d’installations et de performances, engage une réflexion sur les 
régimes du réenchantement en articulant l’abondance au désœuvrement.
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