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Depuis quelques poignées d’années, la croyance dans les vertus du progrès a
commencé à perdre pied, et se révèle de plus en plus manifestement obsolète.
Elle qui faisait le charme local et un peu pompeux des sociétés occidentales
se fige comme la femme de Loth, statufiée, cristalline, souvenir coupable d’un
passé trop optimiste. Reste aujourd’hui à démêler le pouvoir des objets et ce qui
en lui relève du charme, de l’aliénation, de la construction culturelle.
Pour Antonin Detemple, le parti est pris de ne pas trop modifier l’état des
choses, mais simplement de les reproduire, de les transporter de leur contexte
natif dans un autre. Dans les formes multiples qu’emprunte son travail —
sculptures, installations, images fixes ou animées, éditions —, la logique veut
que déplacer un sujet, ce soit déjà le faire évoluer. Bricoleur de fantaisie, il
voit dans toute forme la preuve d’un mouvement historique et y perçoit des
corrélations à démanteler. C’est comme si chacune de ses enquêtes visait à
mettre en crise notre acception contemporaine de l’art, en la mettant en friction
avec celle d’autres cultures.
Il se fait voyageur dans le temps, aventurier, archéologue d’atelier, pour rejouer
des chocs de cultures à l’échelle de ce qui lui est manipulable. Antonin Detemple
met aussi en balance l’objet manufacturé et son pendant industriel, le moulage,
le réarrangement, la compilation, la remise en scène sont les modalités d’une
quête où le processus prime sur la finalité. Il relativise les valeurs symbolique,
marchande, technique et idéologique de ces productions. Il articule les étapes
de la déconstruction de la notion fédératrice d’identité culturelle. Plutôt que de
s’arrêter sur les problématiques qui apparaissent dans les confrontations qu’il
met en jeu, il compose avec elles de nouvelles légendes.
L’espace narratif de ses œuvres se construit à l’intersection de plusieurs
temporalités. La trame historique se contracte, les événements de différentes
périodes se superposent en millefeuille de sens. Avec ces rapprochements,
quelque chose est à démontrer, que ce soit au nom de la capacité à conclure
ou au nom de la puissance d’argumenter. Chacune de ses œuvres obéit à un
protocole de travail qui, visant l’expérimentation scientifique, dévie toujours vers
l’expérience initiatique. Toujours, les démonstrations sont rattrapées par les
lacunes et l’aléatoire. L’artiste qui se retrouve face au risque de l’échec revient in
fine au cœur de l’intrigue.
Marilou Thiébault

Ci-contre : extrait du projet
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La souplesse du
fragment
2019
En collaboration avec :
Lauren Sanchez
3D designer

Dans l’objet archéologique réside l’espoir de considérer, par étude comparative
et scientifique, l’époque et la civilisation à laquelle il appartient, à ses coutumes
et ses rites, ses usages. Mais durant son voyage à travers le temps, l’érosion fait
son œuvre et souvent, des fragments manquent, des surfaces sont altérées, des
morceaux sont détruits. Ces fragments qui nous manquent nous apparaissent,
dans leur lecture, comme des trous de mémoire. C’est pourtant à ces endroits-là
que naissent l’imagination, le fantasme et les mythes. Ce qui échappe à la compréhension tombe dans la fiction. Grâce à la photogrammétrie, il est possible de
reconstituer une image en 3D à partir d’un certain nombre d’images photographiques. Lorsque je donne au logiciel un nombre insuffisant d’images, celui-ci
interprète et construit ses propres mythes, matérialisés par des structures
supposées, comblant les informations inexistantes.

Anémochorie
2020 (en cours)
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Le projet Anémochorie s’articule autour d’une installation constituée de vingt
bouquets floraux, quatre parfums de roses, de prothèses issues d’impressions
3D et d’un objet éditorial, agissant comme une totalité. Par cette proposition, je
tente d’apporter une réflexion sur les paradoxes qui s’opèrent au sein de l’objet
culturel qu’incarne la fleur coupée comme sa capacité à refléter une symbolique
ancrée dans les représentations communes, ainsi que son appartenance à un
système marchand, sa production massive, sa délocalisation et l’impact que son
image renvoie sur le monde qui nous entoure. Dès lors, le projet traverse de manière non exhaustive, des champs aussi variés que complexes, tels que le capitalisme, la sémiologie, le colonialisme, certaines cultures pariétales, la botanique,
la sociologie et l’anthropologie au prisme d’une recherche plastique et éditoriale.
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Disamare d’érable permettant la dispertion de
la graine par le vent.

Culture de fleur sur champ d’irrigation circulaire, Lac Naivasha, Kenya, Google Earth,
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L’or des fous
2019
A la fin du XIXème siècle, le Klondike attire une foule immense de chercheurs
d’or venus de toute l’Amérique du Nord. Les dés sont lancés sur les principes
fondamentaux qui régiront le capitalisme libéral du XXème siècle : le prolétaire
devient acteur de l’économie et peut, lui aussi, faire fortune à la sueur de son
front, quels qu’en soient les les conséquences pour sa société.
En 2019, un voyage de cinq jours dans une rivière isolée d’Auvergne est organisé,
dans le but de chercher le précieux métal. Jonglant entre la quête de fortune,
et les nécessités vitales que demande un tel environnement, un seul outil est
utilisé pour subvenir aux deux activités. Un plat à paella me sert donc autant à
chercher de l’or, qu’à préparer et faire cuire mon pain quotidien. Dans le même
récipient viennent se succéder quotidiennement l’objet de mes désirs et l’objet
de ma nécessité.
Le dénouement du voyage aboutit au constat que, malgré la découverte d’un
certain nombre de paillettes dorées, aucun fragment d’or n’a été trouvé. Ces
paillettes, supposées être ma richesse, se trouvent être du Mica et de la Pyrite,
deux minéraux surnommés l’ Or des Fous par les malheureux chercheurs d’or
s’étant trompés dans le contenu de leurs découvertes au Klondike.
Il en découle tout à la fois une reflexion et un certain nombre d’objets, dont une
batée, l’outil des orpailleurs, plaquée à l’aide d’emballages de pièces en chocolat.

Ci-contre : vue de l’exposition
Marcelle Alix ouverte, l’Or des
fous, Marcelle Alix, 2019
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La mémétique du feu
2020 (en cours)
En partenariat avec :
Observatoire
Volcanologique du Piton
de la Fournaise (OVPF)
Résidence à la Cité des
Arts de La Réunion
(2020)
Lucas Charrier :
Co-réalisateur
Marianna Ladreyt :
Costume

Ci-contre : échantillon de
lave avec inclusion d’olivine
ramassé sur l’île de La Réunion

La mémétique du feu est un projet mené par Antonin Detemple en collaboration
avec Lucas Charrier et Marianna Ladreyt.
Il regroupe plusieurs gestes et pratiques : la fabrication par Antonin
Detemple de sculptures à partir de lave en fusion recueillie sur l’Île de la
Réunion, la confection de costumes par Marianna Ladreyt et la réalisation
d’un documentaire intitulé Magma sur l’ensemble du processus par Antonin
Detemple et Lucas Charrier (qui réalisera aussi une série photographique).
La mémétique du feu c’est un tout, un projet à plusieurs mains dont le film se
fera le témoin et l’ambassadeur.
Dans un paysage de roche et de feu, hors du temps et de l’espace, un groupe
d’artistes et de scientifiques vont vouer des mois de recherche à la capture
d’un fragment de lave en fusion pour le déposer dans l’étroite coquille vide d’un
moule de fonderie.
Magma retrace cette étrange quête à travers des rencontres et des réflexions,
des modélisations scientifiques et des mythes locaux, jusqu’à un ultime moment
de rencontre entre le feu de la Terre et le moule de l’artiste, jusqu’au moment où
la nature se confronte aux parois de la culture humaine.
Une aventure faite de rencontres et de voyages, physiques et conceptuels, au
cœur de notre planète et au cœur de notre culture, qui cherche à redéfinir de
manière onirique la place de l’humain dans l’univers et dans la nature.

Strate
2016
Dans les caves des écoles des beaux-arts résident, depuis les années 1970, un
certain nombre de moulages en plâtre représentant des modèles canoniques
religieux ou antiques. Réalisés par les étudiants eux-mêmes, ils représentent une
manière de concevoir l’art avant les réformes pédagogiques dans les écoles d’arts
en France. La méthode consistant à copier les techniques du passé, à se trouver
dans une continuité avec le passé, le prendre pour modèle, n’est plus. Lorsque
les réformes eurent lieu et que l’enseignement artistique prôna la rupture avec
cette époque - questionner le passé pour imaginer le futur - ces archives se
retrouvèrent stockées en cave. C’est avec la volonté de donner à ces moulages
une seconde vie que je les soumets au regard, dans leur situation de stockage. Le
mur blanc, qui n’est pas sans rappeler le White Cube, vient exhumer les moulages
en soulignant leurs contours, tel un fac-similé de strate géologique.

Ci-contre : Vue de l’installation
Strate à l’isdaT
Page suivante : Détails

LMEV
2016
« Le moment est venu de vous annoncer ceci : cette île, avec ses édifices, est notre
paradis privé. J’ai pris quelques précautions - physiques et morales - pour en assurer
la défense ; je crois qu’elles seront efficaces. Nous demeurerons ici éternellement, bien
que nous partions demain - répétant l’un après l’autre les moments de cette semaine,
sans jamais pouvoir sortir de la conscience que nous eûmes à chacun de ces moments
- parce que les appareils nous enregistrèrent ainsi ; cela nous permettra de nous sentir
vivre une vie toujours nouvelle, car il n’y aura pas d’autres souvenirs à chaque moment
correspondant de l’enregistrement, et parce que, le futur, tant de fois décevant, gardera
toujours ses attributs. »
Cet extrait du texte de L’invention de Morel d’Adolfo Bioy Casares est immortalisé sur
un disque de zinc, grâce à une machine construite dans ce but. Une écoute du disque est
dans un second temps proposé, révélant toute les erreurs et les décalages que prodigue
la technique.

Ci-contre : Enregistrement de
l’extrait sur disque de zinc
Page suivante : disque de zinc
avec l’enregistrement après
révélation

Facility Report
2016
En collaboration avec
Liza Maignan
Artiste

Ci-contre : Vue du dispositif de
monstration de la carotte de
béton
Page suivante : contenu
iconographique composant
l’affiche matrice

Le facility report est un document contenant l’ensemble des dispositifs techniques de conservation et de sécurité garantis par le musée emprunteur.
Le projet fait ici intervenir la question de l’œuvre dans son contexte de stockage.
C’est alors une foule de notions que nous avons assemblées sur des affiches : de
la boîte de Pandore à la caisse enfermant le mouton du Petit Prince, en passant
par l’architecture si particulière des temples romains, censés renfermer en leur
sein une entité mystique. Ces affiches ont elles-mêmes été enfermées dans des
tubes de conservation. Nous avons alors développé une technique d’impression
sérigraphique remplaçant l’encre par du béton noir, et permettant le transfert
de ces affiches sur des carottes de béton blanc, révélant l’intérieur du cylindre
de carton, et ainsi l’image altérée de ces affiches. Ces carottes de béton renvoient naturellement à un champs lexical géologique, tel un sondage des strates
de connaissances que nous avons mises en regard.
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Co-fondateur de blvu - artist-run space (Oullins)
Membre de SILO, résidence, label de musique et maison d’édition
(Paris, Lyon, Cannes-et-Clairan)
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Expositions
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2020
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2018
2017
2016
2016
2016
2015
2014
2014

2018
2017-2018

Actualité :
Marcelle Alix Ouverte, Galerie Marcelle Alix, Paris
(30.10.2019 - 21.12.2019)
A p.m Protocol, Ark Kultur, Istanbul, Turquie
(31.03.2020 - 25.04.2020)

Parcours

2020

2016
2016

DNSEP, avec félicitations du jury, à l’institut supérieur des arts
de Toulouse
DNAP, avec félicitations du jury, à l’institut supérieur des arts
de Toulouse
Classe préparatoire de l’École nationale supérieure des beaux-arts
de Lyon
Obtention du baccalauréat scientifique, Strasbourg

Publications

(à venir) Anémochorie, Confort Mental, Paris
(à venir) A p.m Protocol, Ark Kultur, Istanbul, Turquie
Marcelle Alix Ouverte, exposition collective pour les 10 ans de la
Galerie Marcelle Alix, Paris
All i want is you, exposition collective, à L’annexe, Paris
ænd, exposition des diplômés 2016 de l’isdaT, à Lieu Commun
artist-run space, Toulouse
Facility Report, exposition avec l’artiste Liza Maignan,
Les Barreaux, Paris
Mur#24 : Index - exposition avec Liza Maignan, dans le cadre
festival Le Printemps de septembre 2016, sur une invitation de
Christian Bernard, isdaT, Toulouse
Diving Inside, installation et performance avec Liza Maignan,
LabBooks - éd. 2016, exposition collective, les Abattoirs - FRAC
Midi-Pyrénées, Toulouse
SPEC éd. 2, exposition avec Liza Maignan, L’adresse du Printemps
de septembre, Toulouse
MUE, exposition collective à Lieu Commun, Toulouse
Placer-Déplacer, exposition collective à Lavaur

Expériences

2020
2019
2016
2016
2016

2018

2016

Cité des Arts de La Réunion, dans le cadre de la réalisation du
projet La Mémétique du Feu, Saint-Denis
Pré-sélectionné à la résidence l’Estive, entretien avec le jury
invité : Franck Balland et Ingrid Luquet-Gad, Glassbox artist-run
space, Paris
Cité internationale des arts de Paris, résident avec l’artiste Liza
Maignan, avec le soutient de l’institut supérieur des arts de
Toulouse et de la Mairie de Toulouse
Résidence dans l’espace Les Barreaux, sur invitation de Léa
Hodencq et LeChassis
Ornicar, bourse d’accompagnement de Mains d’Oeuvres, dans
le développement de la structure SILO. Bourse financée par les
Écoles supérieures d’art de la région Languedoc-Roussillon - MidiPyrénées

(à venir) Anémochorie, publication au projet éponyme, avec le
studio Office abc.
Revue LeChassis #6, La souplesse du fragment, sur une invitation
de Lou Ferrand, 2019
Le Quotidien de l’art n°1189, carte blanche à l’isdaT
Facility Report, entretien avec Léa Hodencq pour Lechassis
RE-VERS, mémoire de fin d’étude

Co-fondateur de blvu - artist-run space, à Oullins : lieu de
résidence, laboratoire curatiorial et de pratiques mixtes,
bibliothèque et label K7, blvu vise à montrer et diffuser la scène
artistique contemporaine (www.blvu.org)
Membre actif de SILO : lieu de résidence, label de musique
contextuelle maison d’édition, SILO produit et diffuse les
artistes via différents supports (www.s-i-l-o.fr)
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