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Antonin Detemple & 
lizA mAignAn multiplient les projets communs depuis leur 

rencontre au sein de l’institut supérieur des arts 
de Toulouse, où ils manipulaient des systèmes 
de captation, d’impression, de reproduction, de 
traduction ou d’interprétation interrogeant les 
modes de production et de diffusion de l’art et 
du design graphique. 

Leur recherche en cours, Facility Report, s’axe 
autour des moyens d’implémentation des 
œuvres d’art : partant du postulat que l’œuvre 
ne se limite pas à ce que l’on en voit dans un 
musée, ils cherchent à revoir ce qui fait d’une 
œuvre une œuvre (valeur symbolique, conser-
vation, répliques, faux). 

Engagés physiquement dans leurs explorations, 
ils se sont inventés en 2016 une résidence 
performative de 24 heures, à la médiathèque 
des Abattoirs – FRAC Midi-Pyrénées, d’où est 
né Diving Inside, un ensemble de film, d’affiche 
et d’édition, juxtaposant fragments des savoirs 
collectés et expériences vécues. 

Extrait du texte publié dans Le Quotidien de L’art (n°1189), 
Carte blanche à l’isdaT, décembre 2016
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Facility Report 001
Installation, technique mixtes
2016

Le facility report est un document contenant 
l’ensemble des dispositifs techniques de conser-
vation et de sécurité garantis par le  
musée emprunteur. 

L’œuvre en situation de stockage, en caisse, 
chez le collectionneur, en transit, en restau-
ration, mais aussi le faux, la réplique et les 
circonstances qui les produisent, sont autant 
de directions que nous suivons et qui nous 
conduisent à produire des objets, des textes, des 
éditions ou des bandes sonores.  

Notre postulat est ici que l’œuvre ne se limite 
pas à ce que l’on en voit dans un musée. 

Au printemps 2016, la première production a 
fait intervenir la question de l’œuvre dans son 
contexte de stockage. C’est alors une foule de 
notions que nous avons amalgamées sur des 
affiches : de la boite de Pandore à la caisse 
enfermant le mouton du Petit Prince, en pas-
sant par l’architecture si particulière des temple 
romain, 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 techniques 
d’impression sérigraphique remplaçant l’encre 
par du béton noir, et permettant le transfert de 
ces affiches sur des carottes de béton blanc, ré-
vélant 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. 

Ce projet, encore en développement, s’axe au-
tour de la conservation, de la contextualisation 
et des moyens d’implémentation1 des œuvres 
d’arts. À travers différents modes d’activation et 
de visibilité, nous cherchons à voir et revoir ce 
qui fait d’une œuvre, une œuvre. 

1 Goodman N., L’art en théorie et en action,  
— Gallimard, 2009

Facility Report 001, détail, Antonin Detemple et Liza Maignan, isdaT, 2016
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Facility Report 001, détails, Antonin Detemple et Liza Maignan, isdaT, 2016
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Facility Report 002



12 13

Le temps de résidence nous a permit de poser 
un regard en arrière et d’amorcer une pensée 
nouvelle au sujet de Facility Report. Après 
avoir prit une forme sculpturale au Printemps 
2016, ce projet à multiple voies, redevient un 
sujet de recherche qui se nourrit à nouveau 
d’anecdotes et de références.

Cette fois-ci, nous étudions l’œuvre, sortie de 
ses caisses, de nouveau implémentée. Quelles 
sont les nuances de cette existence, en fonc-
tions des espaces et des conditions de mons-
trations dans lesquels elles vivent, avec ou sans 
spectateurs, dans un musée, ou ailleurs, etc ? 

La condition de visibilité particulière imposée 
par la vitrine des Barreaux nous permet de pro-
poser une mise en application, où l’installation 
se joue en trois temps : la recherche, l’analyse 
et la restitution des formes qui en émanent.

Il s’agit de positionner un regard à travers le 
temps et les manières de faire. Le mural icono-
graphique est un dispositif largement emprunt 
au cabinet d’amateur, cabinet de curiosité, 
faisant également écho aux compositions 
Warburgienne ou aux chapitres-images de John 
Berger dans son livre « The ways of seeing ». 
Il apparait comme une table de recherche, 
englobant et regardant l’installation au centre 
de la pièce. 

Là, une sculpture imprimée, produite lors de 
la première version du projet, se veut exister 
dans son nouvel environnement : reprenant le 
champs lexical formel de la régie et des stocks, 
c’est une sorte d’atelier de restauration revi-
sité qui est mis en place. À travers l’œil de la 
loupe, la projection d’un détail du cylindre 
révèle ses failles et aspérités. 
Cet ensemble fonctionne comme l'interstice 
entre deux propositions plastiques, et fait état 
d’une recherche en cours.

Facility Report 002
Installation in-situ, matériaux mixtes
2016

Les Barreaux  
74, avenue Denfert-Rochereau
75014 Paris
du 2 au 13 novembre 2016
sur une invitation de Léa Hodencq pour Lechassis

L.M - « La première version de 
Facility Report traitait des 
conditions des œuvres d’art 
dans leur état de stockage, 
attendant d’être activées.  
À présent notre problématique 
bascule puisque nous souhai-
tons axer notre recherche vers 
la condition des œuvres sorties 
de leurs caisses, de nouveaux 
implémentées, c’est à dire acti-
vées par et pour le spectateur. »

Extrait de l’interview réalisé par Léa Hodencq 
pour Lechassis, dans le cadre de la résidence 
à l’espace Les Barreaux.
www.lechassis.fr/facility-report-aux-barreaux/

Facility Report 002, vue d’ensemble, Antonin Detemple et Liza Maignan, Les Barreaux, 2016
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Image page suivante : Facility Report 002, vue d’ensemble, Antonin Detemple et Liza Maignan, Les Barreaux, 2016
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Facility Report 002, vue du mur iconographique, Antonin Detemple et Liza Maignan, Les Barreaux, 2016
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Légendes des images présentes dans l’installation (voir image pages précédentes) - Facility Report 002, Extrait du do-
cument disponible depuis un QRcode imprimé sur la vitrine de l’espace Les Barreaux

Orbis Sensualium Pictus, p.117, Comenius, 1648, Extrait du document disponible depuis un QRcode imprimé sur la 
vitrine de l’espace Les Barreaux
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Diving Inside
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Diving Inside
Performance, 24h 
Vidéo, 10 min, (www.vimeo.com/171279270)
Affiche, 42 x 59,4 cm
Édition « J’ai fermé la page d’un livre »
www.faceboook/divinginside

Performance résidencielle du 24 au 25 mai 2016,  
à la médiathèque du musée d’art moderne et contemporain,  
Les Abattoirs - FRAC Midi-Pyrénées 

Diving Inside est un projet dont le processus 
a la vertu de se décliner et de se répéter sur 
plusieurs temps et lieux. Il se construit en deux 
étapes :

La première étape du projet consiste accéder à 
des lieux dédiés au stockage, à la restauration, 
au transit, d’œuvres, de livres, d’objets de la  
connaissance. Il s’agit d’une rencontre à petit, 
moyen ou long terme au sein de ces sanctuaires, 
dans le but de collecter, grâce à des caméras, 
des enregistreurs sonores, des scanners, des ap-
pareils photos ou du texte, des archives en vue 
d’une production post-résidence. 

La deuxième étape se situe dans la prolongation 
de ce temps d’immersion. Chaque traces et ma-
tières collectées sont re-regardées, analysées et 
décryptées en vue de produire un ou plusieurs 
objets relatant à la fois de notre expérience de 
vie parmi les œuvres, mais aussi du dialogue 
intime que nous avons eu avec elles.

Pour le premier volet en 2016, nous avons in-
vestit la médiathèque des Abattoirs et sa réserve 
de livres d’artistes durant 24 heures. À l’occa-
sion de l’exposition LabBooks éd. 2016, nous 
avons produit pour la resitution de ce temps de 
résidence-performative, une édition tirée à 100 
exemplaires, une affiche et un film d’une durée 
d’environ quinze minutes, à la frontière entre 
documentaire et fiction. 

Vue de la restitution de Diving Inside, exposition LabBooks éd. 2016, à la médiathèque des Abattoirs, mai 2016
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Image page suivante : captures d’écran extrait de la vidéo Diving Inside, Antonin Detemple et Liza Maignan, 2016
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Affiche de Diving Inside, 42 x 59,4 cm, Antonin Detemple et Liza Maignan, 2016 J’
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Mur#24 : Index



30 31

Mur#24 : Index
www.vimeo.com/216179811
Installation in situ, néons, PMMA, 
cartes programmées, son
2016

24ème édition de « MUR », produite par l’isdaT pour le  
festival Le Printemps de septembre en concertation avec  
Christian Bernard.

du 23 septembre au 23 octobre 2016
à l’institut supérieur des arts de Toulouse
5, quai de la Daurade
31000 Toulouse

Index convoque un processus lumineux et so-
nore qui séquence et fait basculer de la percep-
tions de l’espace dans l’abstraction. 
Les néons qui créent des ombres portées in-
congrues, découpent de possibles contreformes 
qui, au rythme des séquences lumineuses, se 
combinent ou se ditsinguent. Leurs sons, am-
plifiés, sont diffusés dans l’espace suivant une 
partition, elle-même définie par le report des 
valeurs d’ombres, comme autant de pleins et de 
vides, de silences et de notes. L’architecture est 
ici la matrice d’une pièce abstraite convoquant 
musique, écriture et expérience sensorielle.

Mur#24 : Index, vue d’ensemble, Antonin Detemple et Liza Maignan, 2016
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ænd
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ænd
Exposition des diplômés 2016 
de l’institut supérieur des arts de Toulouse

du 4 janvier au 4 février 2017
à l’espace Croix-Baragnon, La Méche, IPN et  
Lieu Commun, artist run space

Chaque éléments qui composent la structure 
est issue d’un certain nombre de pièces réali-
sées durant les cinq années d’études à l’isdaT 
et qui ont, pour des soucis économique et 
d’espace, été recomposés dans de nouveaux 
projets ou réutilisés pour fabriquer du mobilier 
domestiques. Un travail de documentation est 
affiché sous forme de notices d’œuvres, sur la 
structure pour retracer le passé et les formes 
que prirent chacun des éléments. 

RE-composition
Installation, matériaux divers, 
documentation
2017
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L’audio-guide Listen to me propose une rétros-
pective fantômatique in-situ d'une sélection 
d'œuvres exposées à Lieu Commun, artist run 
space entre 2011 et 2016. Listen to me est un 
audio-guide pirate, qui sème le trouble dans 
l'exposition ænd. Aucune des œuvres dont 
l'audio-guide fait la médiation ne se trouve 
dans l'espace d'exposition. Vous êtes face à une 
peinture, mais l'audio-guide vous parle d'une 
installation exposée en 2012. Une manière de 
se positionner en tant que jeune artiste face à 
nos pairs et de déclencher chez le spectateur un 
décalage, dans une double lecture de l'exposi-
tion. La feuille de salle disponible corresponds 
aux œuvres présentées. La médiation est donc 
partiellement faussée. 

Listen to me, 2011-2016
Audio-guide en libre service, 
affiche-meuble,
2017
Manuel d’utilisation :
— Touche centrale (appui long) : allumer / éteindre
— LED bleu (clignote lentement) : en lecture
— LED bleu (allumé) : en pause
— LED rouge (allumé) + LED bleu (clignote) : batterie 
faible

Merci d’éteindre l’audio-guide après utilisation.
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ANTONIN DETEMPLE & 
LIZA MAIGNAN

www.antonindetemple.fr + 
www.lizamaignan.fr = 
detemple.maignan@gmail.com

☎ 06 84 91 95 75  
☎ 06 08 10 46 18

✍ 62, quai de Tounis 
31000 Toulouse

☞ Diplômés en 2016 
de l’institut supérieur 
des arts de Toulouse 
Nés en 1990, vivent et 
travaillent à Toulouse.

 EXPOSITIONS   

ænd, exposition des diplômés 2016 de l’isdaT, 
à Lieu Commun, 2017, Toulouse

LaBooks - éd 2016, à la médiathèque des
Abattoirs, 2016, Toulouse.

Facility Report, Les Barreaux, 2016, Paris 

Mur#24 - Index, dans le cadre du Printemps 
de Septembre, à l’institut supérieur des arts 
de Toulouse, 2016, Toulouse

SPEC - éd 02, à l’Adresse du Printemps de  
Septembre, 2015, Toulouse

Placer - Déplacer, à la médiathèque de Lavaur, 
2013, Lavaur

  RÉSIDENCES & 
 BOURSES 
 
Ornicar, bourse d'accompagnement de Mains 
d’Œuvres dans le développement de la struc-
ture SILO (résidence, label de musique, mai-
son d’édition), du 14 au 18 novembre 2016.
Bourse financée par les Écoles supérieures 
d’art de la région Languedoc-Roussillon  
— Midi-Pyrénées.

Les Barreaux, résidence sur une invitation  
de Léa Hodencq pour Le Chassis,  
du 17 octobre au 2 novembre 2016, Paris

SILO, résidence (édition et création sonore)  
du 19 septembre au 3 octobre 2016,  
Cannes-et-Clairan

Diving Inside, résidence-performative de 24h 
à la médiathèque des Abattoirs, dans le cadre 
de l’exposition LabBooks — éd. 2016, les Abat-
toirs - FRAC Midi-Pyrénées, 2016, Toulouse

 EXPÉRIENCES

Co-organisation de l’exposition ænd (exposi-
tion des diplômés 2016 de l’isdaT) : coordina-
tion générale l'exposition, de la communica-
tion et du catalogue, régie des expositions et 
des événèments. 

Workshop et stage avec les architectes
Martinez-Barat Lafore : conception du projet 
de réhabilitation et de l’aménagement de 
L’Adresse, (espace d’exposition, de confé-
rences, de stockage et de travail des équipes 
du festival Le Printemps de septembre), 2015, 
Toulouse

Régie et médiation sur l’exposition Les 
bordes perdus, commissariat Yoan Gourmel, 
2015, isdaT, Toulouse

Régie et médiation sur l’exposition An Epoch 
of Rest de Xavier Antin, 2014, isdaT, Toulouse

Moniteurs à l’institut supérieur des arts de 
Toulouse : atelier métal de 2013 à 2015 (AD) et 
atelier de sérigraphie, atelier informatique, 
bibliothèques , de 2011 à 2014 (LM). 

 PUBLICATIONS    

Le Quotidien de L’art (n°1189), carte blanche à 
l'isdaT, publié le 7 décembre 2016

Facility Report aux Barreaux, entretien avec 
Léa Hodencq pour Lechassis, novembre 2016 - 
www.lachassis.fr/facility-report-aux-barreaux/

On a tous à y gagner, mémoire de fin détude 
de Liza Maignan - téléchargeable sur :  
www.lizamaignan.fr/onatousaygagner/

RE-VERS, mémoire de fin d'étude d'Antonin 
Detemple - téléchargeable sur : 
www.antonindetemple.fr/re-vers/
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Antonin Detemple & 
lizA mAignAn

www.antonindetemple.fr + 
www.lizamaignan.fr = 
detemple.maignan@gmail.com

Capture d’écran du film Diving Inside, de Antonin Detemple & Liza Maignan, 2016

☎ 06 84 91 95 75  
☎ 06 08 10 46 18

✍ 62, quai de Tounis 
31000 Toulouse


