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La mise en page de ce portfolio a été imaginée à partir 
d’archives de fanzines des années 80/90. Sa reliure sera 
réalisée en piqûre à cheval. Le format quant à lui sera un 
A5 fermé. Pour souligner la richesse des sujets sur lesquels 
je travaille, ce portfolio se devait d’être visuellement et 
plastiquement le plus sobre, le plus homogène et le plus 
pauvre possible. Malgré la présence inévitable de couleurs 
sur mes photos, ce foliozine imite le réel pour mieux le 
comprendre. J’ai toujours trouvé le fanzine fascinant. C’est 
un objet qui regorge de caractères et dont l’émission veut 
aller plus loin, non pas seulement comme le prologue d’un 
manifeste, mais aussi comme l’ouverture à une manifestation, 
qui serait l’extension des exutoires dont la présence est 
pauvrement rythmée par les instances footballistiques.

Ce portfolio est composé de plusieurs 
images ayant des hyperliens. Pour les 
reconnaitre et éviter de longues phrases 
informatives, je les ai consignées par des 
« + » qui figurent en bas à droite des images 
en question. Vous pourrez alors cliquer sur 
celle-ci pour voir le travail en entier.

« C’est un peu comme une religion. On va également dans un 
lieu précis tous les week-ends, c’est un rituel. Mais c’est 
aussi similaire vis-vis des personnes et de leurs différents 
niveaux d’engagement. Il y a les sympathisants, les fidèles 
et il y a les radicaux, parfois trop radicaux »
-Lora, sympathisante des UB90, Strasbourg.
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Vous pouvez consulter mon article de troisième année en 
cliquant sur Paris et Marseille:

Paris vs Marseille

ou en allant sur: www.alanromeira.com/parisi-massalia

https://www.alanromeira.com/_files/ugd/86f76e_8dccc8201deb4beaa5f0c632b11433a3.pdf
https://www.alanromeira.com/_files/ugd/86f76e_911cc6b4f08e4720869ce6ea27a5ffc0.pdf
https://www.alanromeira.com/parisi-massalia


Durant ma troisième année à l’ESAC j’ai abordé la 
culture du supportérisme dont je suis passionné en 
déconstruisant ses codes, ses pratiques semblables au 
rituel et ses modes d’expressions à travers différentes 
pratiques dans l’objectif de montrer cette culture 
comme complexe, peu démocratisée et où des analyses 
péjoratives sont données dans l’inconscient collectif. 
Voici à travers quelques images, l’oral de mon DNA 
composé de quelques un de mes projets. 
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Inspiré par le travail de Sol Calero, j’ai puisé dans 
mes souvenirs de son exposition collective au Preis der 
Nationalgalerie en 2017 pour réaliser la scénographie de mon 
diplôme qui se veut formellement immersive en représentant 
un local (QG) de supporters. 
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À travers ces 
réalisations qui ne 
pourraient cesser, une 
notion d’anti-élitisme 
(que Marcin Dudek défend 
également dans son 
travail) se dégage. Ce 
concept met en lumière 
l’action alternative et 
indépendante comme bien 
plus universelle.

Brigada Rochus 2003 est un concept qui 
prend en compte les éléments de fabrication 
et de communication du mouvements ultras 
(fait maison, moyen du bord, bricolage, 
petit budget et esthétique canonisée) et 
qui sont transposés dans la fabrication 
d’objets graphiques et performatifs. 

Ces éléments très propres au 
mouvement ultras ont été puisés 
dans les ressources et les 
capacités de l’École Supérieure 
d’Art de Cambrai. Tous les 
éléments graphiques ayant servi 
à la réalisation des ces objets 
proviennent de la communauté 
de l’ÉSAC. Uchroniquement, ce 
travail s’est développé sur 
plusieurs mois et à mis en 
participation et collaboration 
plusieurs étudiants de l’école. 
Le football est ici remplacé 
par l’art. Comme la performeuse 
Aurore Leduc le souligne dans 
certains de ses travaux, le 
football et l’art ont plusieurs 
points communs dont les notions 
d’argent et de compétition.
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Performance.                                              2020/2021

Performance réalisée au Phénix (scène nationale pôle euro-
péen de création) à Valenciennes. À travers les codes du sup-
portérisme dans le monde du sport, la performance explore les 
revendications de territoire et d’appartenance à un groupe. 
Elle met en avant une forme de rituel à partir d’une per-
ception subjective de la religion. Influencée par d’anciennes 
sous-cultures, la culture du supportérisme est désormais un 
modèle de révolution et de tribune. La performance se réfère 
à des pratiques évangéliques où les expressions verbales et 
physiques exagérées engendrent une transe incontrôlable.  
À partir d’un pur baragouin, les émotions 
se communiquent uniquement aux tons de la 
voix, aux gestuelles, et à la respiration. 
Phourty met de coté le langage comme si 
nous retirions la parole exutoire de  
Gilles Deleuze.

Impressions reliés, carton, sachet zip.
2020

Classés et traduits en français, ces hymnes officiels de clubs jouent 
avec des images de supporters indépendants. Ce livre, (inspiré des 
livrets de chants révolutionnaires), répertorie une vingtaine de 
paroles venant de l’Europe de l’Est et des Balkans. Mis en avant 
comme un ouvrage qui serait archivé et protégé, il met en valeur le 
passé historique de ces pays et régions qui sont encore aujourd’hui 
attachés à leurs localités. La poésie des oeuvres photographiques de 
Sergey Novikov m’a énormément inspiré pour ce projet. Loin du grand 
football européen, ce brouillard de l’Est aux opacités mystiques se 
dégage pour faire place à une vraie nature.
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Impressions reliés, 
carton, sachet zip.
2020

https://www.youtube.com/watch?v=Wozo4kJ-tKg
https://www.youtube.com/watch?v=RKacyaeFfk8&t=126s&ab_channel=alan
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Cette écharpe en laine reprend les motifs présents sur les bâtiments 
de la Planète Z, cet ensemble de logements HLM situé à Saint-Ouen 
(93). La tour du 27 Rue Étienne Dolet est la quatrième tribune du 
stade Bauer. Elle vient cloîtrer la partie sud du terrain, là où il 
n’y a pas de gradins. La forme de cet édifice fait penser à un ovni; 
comme le voulait son architecte, Jacques Starkier. Il y a dans l’écri-
ture de cet immeuble un langage étranger qui se lit différemment. Vue 
du stade, on peut apercevoir – en décryptant les motifs de droite 
à gauche – des trames évoluant comme un escalier en pleine montée. 
En le lisant dans l’autre sens, celui-ci descend. Ne serait-il pas 
là un message codé préconisant d’aller dans le sens inverse d’une 
norme pour pouvoir évoluer. Ces motifs m’ont alors inspiré ce travail 
où le choix limité de couleurs et de formes se rapproche des tra-
vaux de Michel Parmentier, Daniel Buren ou encore François Ristori. 
À travers une réduction extrême du langage pictural, ces artistes 
refusent de communiquer le moindre message 
par simple but de démystifier l’art. Planète 
Z vient questionner cette idée relative 
grâce à son message subtil mais bien pré-
sent malgré cette épuration de couleurs et 
de formes répétitives.

Écharpe jacquard.                                            2021
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Les enseignes de commerces de 
quartiers font partie de l’iden-
tité des propriétaires. Fier.e.s 
d’avoir accompli un tel objec-
tif qui est celui d’ouvrir sa 
propre affaire et de l’impor-
tance de sa présence dans une 
vie de quartier. Il y a dans 
le choix typographique de ces 
enseignes, une part de naïveté 
et d’extravagances dû à l’ima-
gination croissante (et débor-
dante) de son créateur. Comme 
si une fois lancée, l’impro-
visation était incontrôlable. 
Malgré ce que l’on pourrait qua-
lifier de mauvais goût graphique, 
ces enseignes ont le pouvoir de 
se caractériser et de s’har-
moniser collectivement. Cette 
analyse, Guillaume Berneau l’a 

déjà faite. Ce graphiste, dont 
le mémoire et quelques produc-
tions traitent du supportérisme, 
recherche à travers les enseignes 
une inspiration de langage. Le 
fruit que dégage ces écriteaux 
provoque de la reconnaissance. 
Reconnaissance d’analyse, de 
mémoire, d’existence et d’appré-
ciation. Ce «merci» fait évoluer 
la création standard au rang de 
génie. C’est ce génie que les 
habitants apprécient inconsciem-
ment. Ayant un fort attachement 
à leurs localités, les mouvements 
sous-culturels footballistiques 
critiquent le football d’au-
jourd’hui (moderne et business): 
salaires des joueurs trop élevés, 
augmentation du prix des places, 
de la bière (sans alcool), des 
joueurs (pour les transferts) et 
surtout les sponsors et publici-
tés à foison. Mais que ce pas-
serait-il si demain, les clubs 
de football optaient pour pro-
mouvoir les commerces de leurs 
villes? Soyons plus réalistes. 
Que ce passerait-il si demain 
les supporters à la débrouillar-
dise facile s’en occupaient?
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Sérigraphie sur écharpes tissées.
2022
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Collectif de Sauvegarde des Traces de Supporters

Le street art est par définition un art ouvert au grand public. 
Que ce soit un sticker, un graffiti ou un tag, il est le signe 
d’une manifestation et d’un passage. Passage d’une vie, d’une 
histoire, d’une personne et dans certains cas: d’une communauté. 
Le principe de C.S.T.S est de conserver leurs traces, aux noms, 
aux couleurs et aux slogans imposants. J’ai toujours eu un peu 
de difficulté avec le street art, maladroitement démocratisé et 
mal vulgarisé à mon goût. Mais en intervenant sur ces œuvres 
déjà présentes, j’essaie de leurs redonner une plus grande 
importance. Mon geste, est celui de vouloir protéger cet art et 
le conserver de manière muséale.

Lorsque j’en sentirais la 
nécessité, ces plaques 
feront l’objet d’un archi-
vage sous la forme d’une 
édition évolutive.

Série de plaques.
N°3 « Avant Garde MF ».
Plexiglass, adhésifs, 
mousse de jointure.
2021/?
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Acrylique sur écharpe.

Ce mariage d’un bleu roi et d’un vert perroquet est issu d’une 
recherche d’un duo colorimétrique ne faisant pas référence à un 
club. Le choix des couleurs devait représenter l’ensemble des 
supporters et leurs luttent. C’est donc sur ces nuances que la 
neutralité et l’universalité ont été trouvé.



 

Photographies, son.                        2021

Comme tous les soirs, dans le froid glacial et 
humide du bassin stéphanois, certains livreurs se 
donnent instinctivement rendez-vous sur la place 
de Centre-Deux. « Traks » ils m’appellent, ça veut 
dire tracteur, mais au Maghreb on l’utilise pour 
désigner les chasse-neiges, qu’on croise souvent 
ici, au moins une fois par semaine, jaune avec un 
gyrophare bleu. Ils étaient surpris qu’un franco-
portugais connaisse un mot aussi peu utile alors 
qu’il ne sait dire aucun autre mot à part « Nahnah » 
et « Zit-zitoune ». Ce soir c’était match entre le 
Qatar et l’Algérie. Les livreurs et supporters des 
fennecs suivaient le match sur un téléphone accroché 
à un scooter. Écran minuscule, mais sourires et 
ambiance géante. Les commandes retentissent sur les 
téléphones de chacun, les livreurs les refusent, les 
sonneries se meurent petit à petit jusqu’à ce que 
tout le monde éteigne son téléphone pour ne plus être 
dérangé. Les commandes s’empilent sur les comptoirs 
des restaurants aux alentours et refroidissent en 
attendant de trouver un livreur. Les chants algériens 
très folkloriques, ressemblant légèrement à ceux 
d’Amérique Latine résonnent dans les rues. Ce soir 
l’Algérie s’est qualifiée et Uber Eats a fait un  
très mauvais chiffre d’affaires.

15
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Daaaiiii est une vidéo travaillée à partir d’une prise de vue 
réalisée sur le périphérique de Paris. Le son est repris d’une 
œuvre de Davide Tidoni. 

Le voyage est à la fois une transition entre le souvenir qui le 
précède et celui qui le suit mais aussi une page entière, toute 
vierge, prête à être inondée de phrases lui construisant sa propre 
histoire. Nous avons aussi généralement une vision accélérée et 
assez synthétique du voyage. La construction d’un souvenir de 
celui-ci reste toujours précipité et assez chaotique, ce qui en 
fait des résumés brefs. Sur cette vidéo les cris de soutiens du 
capo accélère le voyage comme un apport de force mentale. Tel une 
locomotive, les « dai » nous font traverser le périphérique quatre 
fois plus vite et nous rapproche d’un parcage qui se remplit de 
supporters venant de l’extérieur, après un long voyage.

Vidéo.                                                        2020                                        
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https://www.youtube.com/watch?v=e6vkDX8ikgY&t=133s&ab_channel=alan
https://www.youtube.com/watch?v=9LEMwUy5K_o&t=119s&ab_channel=alan


Les longs voyages en minibus creusent. 
Les supporters ont faim et font des 
sandwichs pendant la route. Ils ont 
aussi faim de rentrer en parcage pour 
montrer leur force. Cette édition est 
réalisée en deux parties. La première 
est une carte de restaurant proposant 
différents types de sandwichs pré-
cédée par un résumé sur l’histoire 
de ce met. La deuxième est composée 
de différentes images de craquages 
de fumigènes en tribunes de stades 
suivi de différents arrêtés pour but 
« d’Interdiction (Administrative ou 
non) De Stade ». L’édition se pré-
sente sous la forme d’un sandwich 
où deux éditions sont séparés par 
un fumigène grimé en saucisse. Le 
principe de ce projet est de faire 
un clin d’oeil aux techniques des 
supporters pour faire entrer des 
engins pyrotechniques dans les stades. La réinterprétation matérielle 
et utilitaire des objets pour en détourner son usage se trouve dans 
quasiment toutes les sous-cultures. Cette pratique est un exemple qui 
montre que les sous-cultures déconstruisent des codes physiques et 
moraux pour les re-construire à leur profit.

Impressions reliés, 
carton, torche.
2021

      

Attaquer la matière pour la faire 
se confronter à l’espace. Un 
espace qui se crée et qui détient 
une distance entre l’art, son 
sujet et l’objet. Cette idée 
est retrouvable dans le travail 
de Marcel Duchamp. Les supporters 
jusqu’au-boutiste s’approprient 
un lieu et par conséquent se 
créent des normes spatiales. 
Le parcage est un espace dans 
un stade réservé aux suppor-
ters visiteurs. Généralement il 
est placé à l’opposé des groupes 
classés « à risque » de l’équipe 
qui joue à domicile. Ces empla-
cements sont empaquetés par des 
filets géants, évitant ainsi que 
les jets de projectiles arrivent 
à destination. Mais d’autres « bien-
faits » institutionnels sont là: les 
supporters sont cloitrés comme 
des animaux et la matière souple 
de ces filets empêche ces animaux 
de les escalader (contrairement à  
un grillage). 

Quand il n’est pas précédé par 
un mur de plexiglass recouvert 
d’autocollants d’anciens visi-
teurs, le filet commence à même 
le sol. Comme une synthèse for-
melle, ce travail veut imiter 
le réel et positionner dans un 
acte de vandalisme courant un 
message de révolte. Un acte qui 
peut aussi se comparer à une 
expérience spécifique artistique, 
celle du ready made, où une 
personne s’approprie un objet 
manufacturé tel quel, en le pri-
vant de sa fonction utilitaire. 
Reprenant le fameux tatouage 
« mort aux vaches », cette réa-
lisation emmène les supporters 
dans un parti-pris proclamé mais 
subtil. L’espace et la matière 
sont alors deux éléments en 
emmêlement créant la confusion 
entre ces deux.

Filet. 5m x 5m.
2021
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MATIÈRE QUI DIRIGE L’ESPACE ET LE TEMPS.

Créer des temps différents 
avec diverses matières. 
Ulla von Brandenburg et 
Lucio Fontana sont des 
inspirations relativement 
importantes pour ce 
travail. Cette série 
de drapés montre que 
nous pouvons imaginer 
et cultiver un espace 
grâce au seul pouvoir 
de notre interprétation 
des éléments spatiaux. 
Par le biais d’un espace 
qui joue directement 
avec ces matières, 
différents mouvements se 
créent développant ainsi 
plusieurs perceptions. Le 
temps peut lui aussi être 
défini par des matières 
dont la composition
et le poids permettront de 
les voir à des vitesses 
différentes.

La cocarde de ce premier 
drapeau doré est en 
réalité le symbole 
scientifique du soleil 
représentant alors sa 
masse et sa luminosité. 
Les rayons (R ☉) de cet 
astre prévus pour être 
attiré par cette matière 
doré reflètent et dégagent 
une lumière qui danse avec 
les mouvements du drapeau 
provoqué par des vents non 
pas solaires mais bien 
terrestres. La lumière 
est un élément présent 
chez les supporters. Elle 
peut faire référence aux 
flammes qui se dégagent 
de leurs torches marines 
mais aussi aux éclairages 
qui mettent en lumière 
les héros du football 
qui ne sont pas eux. La 
seconde réalisation est 
fabriquée à partir de deux 
bâches plastiques contre-
collées entre elles et 
renfermant un filet. Ce 
sont les mêmes filets qui 
sont présents dans les 
parcages pour sécuriser 
le reste du stade du 
comportement certes abusif 
mais toutefois folklorique 
des supporters. Ce filet 
évoque une grille dont le 
principe est de graduer 
l’espace qui nous entoure. 
Alors mis en mouvement 
cette grille est ici 
déliée de ses capacités de 
conceptions spatiales.

    

Mat télescopique, 
bâches, filet, 
couvertures de survie. 
3m x 4m. 2022
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https://youtu.be/l6pDjJBNQV0
https://youtu.be/4zzvfOc6uIw


(qui est différent de l’invisibilité)

Feutrine verte et programme informatique.   2021 
   

(qui est différent de la transparence)

Peinture sur mégaphone et programme informatique.  2022 
   

En exploitant les possibilités de 
la couleur, elle a un jour rencon-
tré l’incrustation. Aujourd’hui, 
que ce soit au cinéma ou à la 
télévision, on utilise des fonds 
verts ou bleus ayant pour buts 
d’être remplacés par autre chose.
 

À travers cette création (intro-
ductive d’un plus grand projet), 
deux objets de supporters sont 
manipulés. Grâce à une inter-
vention technologique, ces élé-
ments disparaissent et créent la 
transparence pour mieux obser-
ver. Le « matos » à quelques fois 
des utilisations bien détour-
nées dans les tribunes. Il peut 
servir par exemple à cacher un 
camarade qui est entrain d’al-
lumer un engin pyrotechnique 
de sorte à ce qu’il ne se fasse 
pas voir par les systèmes de 
vidéo-surveillance. Dans le cas 

fantaisiste où les technologies 
pourraient retirer le tissus, 
celui-ci pourrait être consi-
déré comme un objet contre-per-
formé. Ce dernier serait alors 
délié de son usage principal et 
de ses fonctions initiales, pour 
être détournées afin d’être avan-
tageux pour les autorités ainsi 
que pour les institutions. Ce 
premier travail raconte donc la 
transparence ou comment creuser 
la matière pour trouver ce qu’il 
y a derrière elle. Cela peut 
s’apparenter à la vision fantai-
siste gouvernementale.
 

+                                

Si l’on y réfléchit bien, l’ob-
jectif idéal gouvernemental des 
caméras sécuritaires serait 
donc de rendre transparent un 
masquage. Dans Invisible, la 
technique est la même que dans 
Transparent  mais le remplace-
ment pictural est différent. Dans 
ce travail, j’ai voulu trans-
mettre cette manipulation dans 
l’univers médiatique. Celui-ci 
a pour but de diffuser ou non les 
images désirées, qui ne reflètent 
pas souvent la réalité. Tout 
comme les autorités et les ins-
tances, les médias sont aussi un 
véritable ennemi pour les sous-
cultures. Non pas que l’idée 
d’un système de diffusion soit 
inintéressant mais plutôt parce 
que celui-ci est mal utilisé et 
sert parfois à les redescendre 
dans leur estime publique. Ce 
mégaphone entièrement peint 
en vert disparaît pour faire 

place au néant, contrairement 
au projet Transparent qui lais-
sait apparaître les visages des 
manipulateurs. Le duo d’artistes 
Becquemin & Sagot m’a inspiré 
pour ces expérimentations. En 
partant de performances déjà 
existantes qui sont propres à 
une culture; le travail plas-
ticien, vidéo et interactif se 
rejoignent. Ainsi, Invisible 
parle de ce porte-voix qui est 
un objet d’expression, de diffu-
sion, de guidance et de liberté. 
Liberté de pouvoir s’exprimer 
grâce à un objet portable, fonc-
tionnant sans branchement et dont 
les symbolismes ne manquent pas. 

La technologie transforme les 
tribunes en décors de cinéma.

+                                
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https://www.youtube.com/watch?v=fB9asGhuUgk&ab_channel=alan
https://www.youtube.com/watch?v=fB9asGhuUgk&ab_channel=alan
https://youtu.be/TQbYBNnJ5y4
https://youtu.be/TQbYBNnJ5y4


Cet étendard de deux mètres 
de hauteur s’inspire de 
ceux qu’on peut trouver en 
Angleterre: orientation 
verticale, impression 
numérique et longues bandes 
de tissus aux extrémités pour 
l’accrocher. Après un scan, 
cette surface qui est à la 
base prévue pour encourager un 
mouvement collectif devient 
ici personnel et surtout 
profitable. Ce projet à été 
imaginé suite au visionnage 
de Awaydays realisé par 
Pat Holden en 2009. Ce film 
raconte l’histoire de Paul 
Carty, un jeune issu de la 
classe ouvrière et vivant à 
Birkenhead. Son rêve: rejoindre 
une firm du Tranmere Rovers 
FC pour devenir casual. Ce 
mouvement supportériste bien 
distinguable des autres et qui 
à pour buts principaux la mode 
et une recherche de prestance. 
La violence quant à elle vient 
en troisième position. À 
l’origine, le mouvement casual 
demandait à ses pratiquants 
qu’ils s’habillent de manière 
discrète pour échapper aux 
forces de l’ordre. Le principe 
de base était donc d’éviter 
de porter les couleurs de son 
club de prédilection pour 
se confondre dans la masse 
spectatrice. Il est important 
de souligner cette notion 

de spectateur car certains 
casuals iront même jusqu’à 
se délocaliser dans le stade 
pour venir se positionner dans 
les tribunes centrales, là 
où les places sont bien plus 
chère que dans les gradins 
populaires. De ce fait, le 
casual vient casser cette 
image du supporter prolétaire, 
c’est à ce moment là que le 
sujet de ce projet intervient. 
Bien que les casuals du film 
Awaydays s’habillent avec 
des vêtements au prix plutôt 
abordables, ce fait deviendra 
rapidement légende pour être 
remplacé par des vêtements de 
grandes coutures, notamment 
des marques italiennes. C’est 
à ce moment là que Fred Perry 
à changer de casquette pour 
plaire désormais aux adeptes 
de tribunes et non plus à ceux 
du tennis. Ces marques de 
luxes viennent alors accentuer 
cette idée de vouloir séparer 
le supporter engagé de sa 
précarité. Il y a dans le 
mouvement casual un danger 
plutôt invisible qui est 
celui d’une dépendance vis-à-
vis d’un objet qui est alors 
fortement handicapant sur la 
qualité de vie de la personne 
en la décontextualisant de sa 
pratique sous-culturelle.
    

Dirigé vers les caméras de télévisions, ce tissu reprend le 
visuel présent sur les étiquettes des habits de luxe qui a pour 
but de certifier l’authenticité des vêtements. Les trois éléments 
qui sont la précarité, la surveillance et une certaine forme de 
détresse sont les sujets qui font le chemin de fer de l’oeuvre 
littéraire de John King, Football Factory.

  Impression numérique sur textile.
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Inspiré par la fiction de George Orwell du même titre, 
ma réflexion s’est portée sur la normalisation de la 
vidéosurveillance dans notre société. Dans son ouvrage, G.O 
définit les citoyens de son monde imaginaire – et quasi avant-
gardiste –, comme des individu.e.s acceptant physiquement et 
matériellement les lois mais dont les pensées de certain.e.s 
sont opposées à cette acceptation figurative. Ainsi ces 
refléxions intérieures entre personnes du même avis débouchent 
sur une imagination de l’opposition à partir de la matière 
restante. C’est ce qui est représenté dans ce travail. À 
partir d’objets autorisés: occulter les caméras. Et montrer 
involontairement que le forçage sécuritaire mène à des actions 
novatrices et réussies à l’encontre de la surveillance. 
L’intention gouvernementale de dissoudre les sous-cultures par 
le biais de techniques ne fait que motiver celles-ci à évoluer 
à l’état de contre-cultures, concrétisant ainsi l’importance 
de leur existence et de leurs luttes.

Ce travail se compose d’une série de 6 caméras occultées ainsi 
que d’une vidéo :

+                                

Caméras, autocollant, fumigène, 
scotch, bob, chaussure, écharpe.
2022
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(Le dernier recours)

Que reste t-il après 1984 et 
après que les dernières matières 
soient retirées? Dans son ouvrage 
fantastiquo-démoralisant, George 
Orwell montre un décroisse-
ment de la présence des objets 
dans le quotidien des citoyens. 
Jours après jours, les habitants 
d’Océania voient arriver une 
absence évolutive des objets. 
Cela commence par les lames de 
rasoirs pour aller jusqu’aux 
vivres. Mais alors que reste-
ra-il après tout ça (?), nous 
n’en savons rien. Une chose que 
l’on sait en revanche, c’est 
que l’alcool coule (quasiment à 
flot). Les cigarettes sont pour-
ries. Le tabac se vide d’elles 
quand on en prend une du paquet 
tout froissé mais l’alcool lui 
est consommable. Il n’est pas 
de meilleure qualité mais on en 

trouve quasiment partout et il 
est autorisé. Il donne du cou-
rage à continuer dans le sens de 
la dictature ou permet plutôt 
d’oublier cette liberté qui s’ef-
face de plus en plus, comme si 
c’était normal. Apportons cette 
réflexion au monde des tribunes et 
nous remarquerons que l’alcool lui 
aussi a évolué dans les stades. La 
moitié des pays impose de la bière 
sans alcool, au dépit des suppor-
ters qui en commandent quand même 
dans l’espoir de toucher éventuel-
lement à l’ivresse moléculaire qui 
pourrait se mélanger à la transe, 
formant ainsi une seule et même 
ivresse alchimique. J’ai alors 
disposé des caméras autour de dif-
férents stades qui sont occultées 
par des gobelets (vidés) en plas-
tique dur et dont l’opacité trouble 
la vidéo-surveillance comme une 

vision d’ivresse. Ivresse 
déjà acquise par les  
auteurs de cet acte. 

Caméras factices, gobe-
lets. 2022

À partir de photos chinées sur des anciens blogs, ce diaporama qui 
est diffusé sur un moniteur de type TV installe une ambiance étrange 
et mystique. Les photos de bases étaient déjà travaillées. Chacun des 
visages etaient floués ou cachés par une forme vectorielle. Masquer 
les visages avant de les mettre sur internet est très courant chez 
les supporters. Dans un premier temps cela sert à ce que les auto-
rités ne puissent identifier personne. Ensuite, dans un deuxième 
temps, cela évite qu’aucun membre ne puissent se faire reconnaitre 
dans la rue par un groupe adverse. Cela fait aussi parti du canon 
d’esthétisme du mouvement et de sa médiatisation. Hito Steyerl est 
une artiste connue pour sa critique catégorique sur la technologie 
et en particulier celles qui sont utilisées par les gouvernements. 
À sa manière, je fais référence aux techniques policières angois-
santes en parlant d’elles avec humour. À partir de photographies 
où les têtes étaient déjà flouttées, j’ai imaginés des visages, les 
ai dessinés au crayon et les ai passés dans un programme d’intel-
ligence artificielle avec lequel j’ai pu les retravailler pour les 
rendre à la fois plus réaliste mais tout de même chaotique.

Vidéo.           2019

+                                
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Sérigraphie sur affiche 
noir et blanc.



Après avoir vu le travail de Thierry Fournier,  j’ai eu l’idée 
de réaliser une vidéo à partir d’une publicité de la police 
nationale. Tout comme la loi sécurité globale le veut, j’ai 
flouté le visage de chaque policier présent dans la pub. De 
plus, j’ai ajouté à cela une modification au son ainsi que à 
l’image qui se repère par une texture plutôt étrange évoquant 
un sentiment de mal être et qui avoisine l’univers de la robo-
tique. Dans un esprit froid et malsain, la vidéo se poursuit 
jusqu’au flash de l’appareil photo d’un policier. À partir de 
là, le fond bleu visible sur la vidéo originale s’est retrouvé 
à être utilisé comme un fond vert. Sur celui-ci j’ai incrusté 
des images de bavures policières dans différentes affaires ayant 
fait surface sur internet. À travers ce que je qualifie donc de 
propagande policière, nous observons une volonté de se rat-
traper des bavures en montrant ce qu’elle sait faire d’autre.

Vidéo.                                                 2021
Floutage des forces de l’ordre, 
actions de la police munici-
pale, port d’arme en dehors du 
service, déploiement de drones, 
etc.: la loi pour « une sécu-
rité globale préservant les 
libertés » tend vers un état 
totalitaire. Globalement Sous 
Surveillance, chaque geste est 
automatiquement détecté par le 
système – l’utilisateur doit 
emprunter une posture figée s’il 
ne veut pas déclencher un évé-
nement traumatique ou répri-
mant. Le survol de zones définies 

déclenche une action : l’affi-
chage de textes et d’images 
(floutage des policiers, fil-
mage avec des drones, armes 
en civil, policiers dans les 
stades, etc.) faisant référence 
à la loi « Sécurité Globale ». 

Collaboration avec Margaux 
Deroite, Théo Hennequin & 
Alexandre Vieren.

+                                
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Chez les nouveaux réalistes une certaine distance entre l’art 
et le sujet est recherchée. Pendant ce temps de l’autre 
côté de l’atlantique, les pops quant à eux recherchent une 
purification de l’art. Effacer l’ancien pour repartir à zéro. 
Ainsi ces réflexions nous mèneront à une période du pop art où 
la fascination pour les choses quotidiennes viendra inspirer 
les plus grands noms de ce mouvement. Le pop art a quelque 
chose d’unique quant à sa manière de (re)produire des œuvres 
en série. La pièce unique est « mise de côté » et fait place 
à un art au potentiel de diffusion multiple. Il y’a dans les 
germes du pop art quelque chose qui nous emmène à mai 68 où les 
positionnements sociopolitiques sont très souvent fait avec 
ironie. Aille est un travail qui veut reproduire quelque chose 
de pop. Ce pot en verre acheté dans une grande distribution 
est remixé avec un autocollant lui même produit en série. Le 
remplissage du pot est  réalisé a partir d’un objet utilisé de 
façon répétée dans la société.

Ici, je démesure la force de manière à ce qu’elle influence diffé-
remment sur les matières. Un peu comme David Raffini et son œuvre 
Les Martyrs, qui dématérialise des plaques de métal en les manipu-
lant. Dans ce travail, je crée des forces imaginaires et transforme 
la matière rendant tout objet aussi fragile qu’on le désire. Ce 
volume réalisé à partir d’une matraque industrielle et d’une cein-
ture artisanale inverse les forces et redéfinit les résistances pour 
mener des objets (devenus organiques) à un état chétif. Comme le 
souligne l’artiste Thea Djordjadze, cet état de fragilité se mêle à 
l’espace et ouvre vers une conception de la force et de son occu-
pation spatiale totalement libre.

Ceinture, matraque, texte. 2022

Pot en verre, autocollant,  
mousse lacrymogène.

2021

+                                

Il était une fois un policier qui 
travaillait dans un stade. Un 

beau soir, les esprits s’échauffent 
en tribune, le policier doit agir 
immédiatement! Une fois sur place, 
il balaye la zone avec sa matraque en 
donnant de grands coups dans les airs 
dans l’espoir de toucher quelqu’un. 
Et son vœu sera exaucé, même plusieurs 
fois. Alors que le policier se 
voit progresser et repousser les 
supporters, il senti soudain une vive 
douleur à la main, comme une piqûre. 
Quelques secondes après, une force 
incroyable le désarme de sa matraque, 
il ne l’a retrouve plus. Son outil 

de travail avait alors disparu. Le 
policier est aveuglé par un cocktail 
de fumée à la fois lacrymogène et 
fumigène. Avec toutes ces gênes, le 
policier ne bouge pas et continue à 
faire barrage. « Où est ma belle ?» 
dit-il en parlant de sa matraque. 
Celle-ci avait été enroulé comme par 
un python pour être déformée sous une 
force centrifuge. Une fois les fumées 
dispersées, les policiers font face à 
des supporters armés de leurs propres 
ceintures. Armes à la main, le groupe 
contre-attaque. Les policiers reculent 
et sont contraints d’abandonner le 
projet d’une invasion tant espérée.

35 36
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200 000 euros, c’est la somme 
dépensée en moyenne par l’UEFA 
pour la sécurité d’un seul match 
d’une compétition européenne. Ce 
qui fait 100 euros toutes les 
quatre secondes. Tendu sur un 
châssis de 90cm sur 100cm, cette 
toile aux proportions d’un ter-
rain de football à l’échelle 1/100 
met en lumière les techniques 
policières et sécuritaires utili-
sées dans les stades. Réalisée à 
partir d’une bombe de gel lacry-
mogène, cette peinture aux cou-
lures sanguines est transpercée 
par la lumière blanche, agressive 
et artificielle de 100 petits leds 
qui sont disposés à l’intérieur. 
Toutes les quatre secondes un 
flash rouge se déclenche en signe 

de dépense budgétaire dicta-
toriale excessive.

Gel lacrymogène sur tissus, 
chassis en bois, leds.
2021
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Longue de trois mètres, cette 
bâche annonce «agora» . Une agora 
était, dans la Grèce antique, la 
réunion du Conseil d’une cité ou 
de l’ensemble du peuple, au cours 
de laquelle les citoyens exercent 
leurs droits politiques, avant de 
désigner, par métonymie, la place 
publique qui porte ce nom. Ce 
principe d’architecture (et de ce 
qu’on pourrait considérer comme 
une urbanisation de l’époque) a 
attiré l’attention d’un célèbre 
architecte Français et auteur de 
la Cité Radieuse : Le Corbusier. 
Dans l’un de ces autres projets, 
il avait pour objectif de recons-
truire le vieux Paris. Inspiré 
(involontairement) par l’archi-
tecture et l’urbanisation sovié-
tique, Le Corbusier voulait tout 
détruire, pour construire un 
ensemble d’immeubles qui s’ap-
parentent aujourd’hui aux cités 
présentes dans les banlieues de 
certaines villes. En raison d’un 
patrimoine protégé, le projet 
n’aura jamais lieu et le grand 
architecte se verra dans l’obli-
gation de quitter les centres 
historiques pour réaliser la 

plupart de ces projets loin de 
ceux-là. Il y a donc dans ce 
fait, une volonté de la part des 
instances de repousser les élé-
ments « révolutionnaires » loin 
des milieux les plus attractifs 
et centraux. Dans ce projet, le 
repoussement est matérialisé par 
le gaz lacrymogène, qui a pour 
but de repousser les gens. La 
bâche est installée aux abords du 
stade de Firminy, construit par 
Le Corbusier à partir de 1954. 
Cette enceinte est entourée par 
une route appelée Boulevard péri-
phérique du stade alors qu’il ne 
s’agit pas vraiment d’un péri-
phérique. Cet axe aussi vrai que 
nature englobe alors l’église, 
la maison de la culture et le 
stade, tous trois imaginé par 
Le Corbusier. Cette idée globale 
qu’on appelle Firminy-Vert, met 
en avant une cité excentrée de 
sa ville et dont le point cen-
tral est un stade. Cette bâche 
limitrophe est le résultat d’une 
matière repoussante, contrai-
gnant les nouvelles agoras à se 
construire ailleurs au lieu de 
remplacer les anciennes.

+                                

AGORA
Gaz lacrymogène  

sur tissus.
2022

37 38

https://www.youtube.com/watch?v=l6lebR1sEuQ&ab_channel=alan
https://www.youtube.com/watch?v=NXxTxDGD7DU&ab_channel=alan


AGORA

L’exposition internationale des civilisations futures pose des 
questions sur la stabilité et la sûreté du logement dans un futur 
indéterminé. Diverses théories sur le réchauffement climatique et 
sur les conditions de vies extrêmes possibles à l’avenir amènent 
à imaginer des possibles modes de vie. En anticipation de ces 
changements, l’exposition montre des recherches sur la conception 
d’abris à partir d’objets rudimentaires faciles à l’emploi. Les 
installations témoignent d’une poésie de l’errance et du voyage 
à travers la pauvreté des matériaux. Cette exposition questionne 
les recherches matérielles d’adaptation sur les espaces de demain. 
L’errance et le voyage sont des idées que l’artiste et designeuse 
Andréa Zittel aborde à travers son travail Camping Pods où ces cabines 
minimalistes sont déposées dans le désert. S’agit-il de refuge 
pour passer la nuit à la manière d’un Motel ou d’une habitation 
déplaçable qui abrite un membre d’une communauté? Ces questions 
se posent également sur notre travail. Sans expérience concrète 
avec ces constructions, la réponse ne peut se trouver. L’humain a 
t-il besoin de s’impré-
gner d’expériences pour 
y être sensible?

En collaboration
avec Baptiste Coppée.

+                                
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Entrainé.e.s mentalement 
et physiquement, ces 
combattant.e.s (aussi 
appelé.e.s hooligans) se 
retrouvent les jours de 
matchs pour s’affronter à leur 
manière. Les rencontres entre 
deux groupes sont toujours 
fidèles aux rencontres 
sportives officielles. En 
se basant donc sur un vrai 
calendrier, ce sport offre 
une dérive totale des matchs 
institutionnels. Dans cette 
installation, j’ai voulu 
recréer la vision que j’ai de 
ces combattants passionnés et 
qui (grâce à un encadrement 
arbitraire et sécurisé) ont 
une conscience qui intervient 
naturellement. Cette lucidité 
est importante, elle est 
la barrière des actes qui 
peuvent être exagérés quand 
leurs passions et ambitions 
prennent le dessus. Cette 
installation est une mise 
en abîme, elle se veut 
narrative et explicative. 
Comme une synthétisation, 
elle met en avant la pratique 
de ces fights arrangés comme 
spontanée et reconnectée à la 
nature. Entre cris et coups, 
les sons de ces rencontres se 
retrouvent dans des espaces 
aux sens similaires. Pour 
aller loin des sociétés 
gouvernementales qui luttent 
contre ces évènements, ils se 
doivent de trouver la nature 
comme refuge pour fuir aux 
oppositions d’une passion, 
ayant pour conséquence de 
redonner un instinct animal  
à ces humain.e.s.

Lacets bien sérrés 

Installation Vidéo.
2021
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