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„Du bist nichts als eine miese
sentimentale intellektuelle.“
« Tu n’es qu’une foutue intellectuelle sentimentale. »
Andreas Baader à Ulrike Meinhof
Extrait de La décennie rouge (Mensch oder scwein),
Michel Deutsch, Christian Bourgois, 2007

Introduction
par Anne Giffon-Selle

« Une photographie des usines
Krupp ou AEG ne révèle
pratiquement rien de ces
entreprises, elle impose qu’à
partir d’elle soit construit de
façon active quelque chose
d’artificiel, quelque chose de
fabriqué.  »
Bertolt Brecht

1 Voir G. Didi-Huberman, Quand les images
prennent position, 1/ L’œil de l’histoire,
éditions de Minuit, 2009, p. 119.

2 Voir mes deux autres textes précédents :
« Transfert d’activités » et « La marchandise
imaginaire ».
3 Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’époque
de sa reproduction mécanisée », in Écrits
français, Gallimard, 1991.

Les séries photographiques de Fabienne Ballandras proposent
généralement au spectateur un double accès, une problématique
spatiale et donc plastique, une autre plus événementielle, répercutant
ou annonçant une actualité plus brûlante. Ses premières œuvres
relevaient du genre du paysage tout en pointant des problèmes
écologiques bien avant qu’ils ne gagnent tous les discours politiques.
Plus récemment Transfert d’activités interrogeait l’espace physique
et social du travail en reconstituant le théâtre d’événements socioéconomiques récemment médiatisés : délits d’initiés, fermetures,
délocalisations d’entreprises, etc. Les deux dernières séries — Du fric
ou boum et Sentimentale Intellektuelle — franchissent une nouvelle
étape en proposant deux espaces possibles de la colère sociale et
donc « publique » : l’espace extérieur où s’affiche la contestation sociale et, à l’inverse, l’espace intérieur et resserré de la prison. Les deux
séries alternent actualité des événements évoqués et renvoi à une
même période historique : si les slogans ou formules de Du fric ou
boum sont très récents et provoqués par les mêmes événements à
l’origine de Transfert d’activité, ils rappellent bien évidemment ceux
de mai 68, et si la prison de Stammheim fut bien celle de la RAF
(Fraction Armée Rouge) dans les années70, les cellules sont telles
que décrites par des prisonniers d’aujourd’hui. Enfin, le slogan qui se
déchiffre sporadiquement sur les drapeaux du film Everybody talks
about the weather… n’est autre que celui des chemins de fer allemands des années 30, récupéré par la gauche des années 60 pour
devenir par la suite le titre d’une anthologie américaine réunissant les
écrits d’Ulrike Meinhof. L’artiste entrelace les temporalités — passé et
présent —, non pour faire l’apologie d’une période historique troublée,
mais pour « ralentir » les images, en contrecarrer l’immédiateté qui les
caractérise habituellement, en épaissir la stratification sémantique.
Les œuvres ne prennent pas donc pas « parti » mais « position », pour reprendre la distinction de Georges Didi-Huberman 1,
afin de réactiver histoire et mémoire, de réinjecter du temps, qu’il soit
historique ou simple durée. Sentimentale Intellektuelle fait allusion à
un lieu bien précis — la prison de Stammheim — mais, contrairement
à Du fric ou boum, l’ensemble n’est pas né d’une actualité précise.
L’espace carcéral représente ici le lieu même de la durée, d’un temps
dilaté, d’une lenteur dont on peut interroger le potentiel productif.
Jusqu’à présent en effet, les sources visuelles de Fabienne
Ballandras étaient essentiellement des images médiatiques que l’artiste reconstituait en passant par la construction d’une maquette 2. On
pouvait supposer que la matérialité de cette lente élaboration permettait de faire remonter à la surface de l’image cette « fécondité du document », à laquelle s’adressait, selon Walter Benjamin 3, la photographie moderne. Mais point de purisme documentaire ici : bien que très
renseignée sur son sujet, Fabienne Ballandras n’est pas en quête du
document authentique ou de l’image originelle. Afin de densifier plus
encore l’image, elle n’hésite pas à introduire plus d’hétérogénéité, à
multiplier les points de vue sur une même surface en complexifiant le
protocole de construction des images, en diversifiant sources et supports, en apposant de nouveaux filtres entre l’œuvre et son sujet. C’est
ainsi que l’artiste brouille les origines en traduisant une expression par
une autre — l’image photographique par la peinture ou le dessin, la
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parole ou le texte par la photographie et la sculpture. Ses sources
sont plus que jamais de seconde main : elle n’a pas visité la prison
de Stammheim avant de débuter son projet et ses premiers dessins
sont exécutés à partir de photographies des décors du film Baader
Meinhof Komplex tout comme les cellules photographiées seront
reconstituées à partir des descriptions fournies par des prisonniers
selon un protocole très précis.
Si cette hétérogénéité nourrit les œuvres, elle permet aussi à
l’artiste de mettre son sujet à distance sans pour autant se déprendre
de toute humanité : les images restent génériques mais la matérialité et l’esthétique bricolée des maquettes, volontairement visibles,
suggèrent toute la fragilité — voire la dérision car l’humour n’est pas
absent — de cette intervention manuelle 4. Les deux dernières séries
sont construites autour d’un autre instrument de maîtrise du monde,
lui aussi fondamental, la parole et son corollaire l’écriture. « La photographie est mutique, rappelle l’artiste Marc Pataut, il lui manque la
parole ; la parole est une façon de travailler en dehors de la photographie, c’est aussi une façon de convoquer le corps (la sculpture),
d’en retrouver l’usage et de le revendiquer 5. » C’est cette réalité des
corps, cette altérité, que réintroduisent en creux les slogans de Du
fric ou boum et les descriptions de leur cellule par les prisonniers de
Stammheim. Les espaces sociaux que l’artiste explore depuis Transfert d’activités (espace de travail, logement précaire, prison) sont en
effet devenus au fil de l’histoire et de la crise économique des espaces
coercitifs, « soustractifs » dans la mesure où ils font subir au corps la
violence d’une privation (sécurité, intimité…) ou d’une dépossession
de soi. La RAF a largement théorisé sur les espaces d’enfermement
et leurs répercussions physiques et perceptives 6. Les dessins, peintures et sculptures de Sentimentale Intellektuelle focalisent le regard
sur les éléments visuels signifiant cette privation : loquets, verrous,
judas, guichet, ouvertures grillagées, portes blindées, etc. Les œuvres
de Fabienne Ballandras nous montrent les lieux d’un retranchement
radical (usine, tente, prison) qui, par extension, questionnent le positionnement de l’art, l’espace qu’il occupe, qu’il construit et qui lui est
dévolu.
Fabienne Ballandras partage avec d’autres artistes — Sophie
Ristelhueber, Jeff Wall, Thomas Demand ou Bruno Serralongue — la
capacité de se colleter au réel, à ses conflits et à son histoire : leurs
protocoles et dispositifs plastiques « rendent aux images leur capacité
d’adresse et d’invocation politique 7 » en provoquant ce déplacement,
ce décalage du regard et du corps, ce pas de côté salutaire que l’art
permet encore d’accomplir.
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4 Cette qualité plastique est à l’opposé de la
prouesse technique, de la finition lisse et de
l’abstraction idéelle des images de Thomas
Demand auquel Fabienne Ballandras est
souvent comparée.

5 Marc Pataut cité in : Dominique Baqué,
Pour un nouvel art politique, éd. Flammarion
(Champs), 2004, p. 216.

6 Ulrike Meinholf a non seulement beaucoup
écrit sur son propre enfermement et
l’altération perceptive qui s’ensuit mais
également sur des foyers d’éducation
surveillée de jeunes filles.

7 G. Didi-Huberman, op. cit., p. 179.
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Die Foto-Serien von Fabienne Ballandras ermöglichen dem Betrachter
im Allgemeinen einen doppelten Zugang, eine räumliche und somit plastische Problematik, und eine andere, ereignisbezogene, die eine hochaktuelle Begebenheit aufgreift oder auf sie verweist. Ihre ersten Werke
gehörten zum Genre der Landschaftsfotografie, thematisierten dabei
jedoch ökologische Probleme lange bevor diese die politische Debatte
eroberten. In letzter Zeit warf die Serie Transfert d’activité Fragen über den
physischen und sozialen Raum der Arbeit auf; sie bildete das sozio-ökonomische Event-Theater nach, das in letzter Zeit durch die Medien ging:
Insidergeschäfte, Firmenschließungen, Produktionsverlagerungen etc.
Die zwei letzten Serien — Du fric ou boum (etwa: „Zaster oder es knallt“)
und Sentimentale Intellektuelle — erreichen eine neue Stufe indem sie
zwei mögliche Räume der sozialen und daher „öffentlichen“ Wut thematisieren: den äußeren Raum, wo der soziale Protest stattfindet, und im
Gegensatz dazu den inneren und beengten Raum des Gefängnisses, in
dem die wichtigsten Mitglieder der deutschen RAF (Rote Armee Fraktion)
inhaftiert waren (Stammheim bei Stuttgart). Die zwei Serien verschränken
die Aktualität der behandelten Ereignisse mit dem Verweis auf eine ähnliche historische Zeitspanne: Auch wenn die Slogans und Formulierungen
von Du fric ou boum sehr aktuell sind und von den gleichen Ereignissen
provoziert wurden wie diejenigen die auch am Ausgangspunkt von Transfert d’activité standen, so erinnern sie doch ganz offensichtlich an die
„Eine Fotografie der KruppEreignisse vom Mai 68; und auch wenn das Gefängnis von Stammheim
Werke oder der AEG ergibt
das der RAF in den siebziger Jahren war, so sind die Zellen doch so, wie
beinahe nichts über diese
sie von heutigen Gefangenen beschrieben werden. Schließlich ist der SloInstitute. [...] Es ist also
tatsächlich etwas aufzubauen, gan, den man beiläufig auf den Bannern des Films Everybody talks about
etwas Künstliches, Gestelltes.“ the weather… entziffern kann, kein anderer als derjenige der deutschen
Reichsbahn der dreißiger Jahre, der von der Linken in den sechziger
Jahren wieder verwendet wurde, um dann Titel einer amerikanischen AnBertolt Brecht
thologie der Schriften Ulrike Meinhofs zu werden. Die Künstlerin verwebt
die Zeiten miteinander — Vergangenheit und Gegenwart —, nicht, um eine
schwierige historische Zeit zu verherrlichen, sondern um die Bilder zu
„verlangsamen“, ihrer Unmittelbarkeit entgegenzuwirken, die sie gewöhnlich charakterisiert, und so ihre semantische Stratifikation zu verdichten.
Die Werke ergreifen also nicht Partei, sondern beziehen Position, — um die Unterscheidung von Georges Didi-Huberman zu übernehmen —, 1 um Geschichte und Erinnerung zu reaktivieren, um die
1 Vgl. G. Didi-Huberman, Quand les images
prennent position, 1/ L’œil de l’histoire,
Zeit, sei sie historisch oder bloße Dauer, wiederzubeleben. Sentimentale
éditions de Minuit, 2009, S. 119.
Intellektuelle spielt auf einen sehr präzisen Ort an — das Stammheimer
Gefängnis — aber im Gegensatz zu Du fric ou boum ist die Zusammenstellung nicht aus einem bestimmten Anlass heraus entstanden.
Der Gefängnisraum stellt hier den Ort der Dauer selbst dar, einer ausgedehnten Zeit, einer Langsamkeit, deren produktives Potenzial es zu
ergründen gilt.
Die visuellen Quellen von Fabienne Ballandras waren bis heute
in der Tat in erster Linie Medienbilder, die die Künstlerin mit Hilfe der
Konstruktion eines Modells rekonstruiert hat.2 Man könnte annehmen,
2 Vgl. meine zwei früheren Texte: „Transfert
d’activités“ et „La marchandise imaginaire“.
dass es die Stofflichkeit dieser langsamen Ausarbeitung erlaubt, die
„Fruchtbarkeit des Dokuments“ an die Oberfläche des Bildes heraufzuholen, an die sich, nach Walter Benjamin,3 die moderne Fotografie wen3 Walter Benjamin, „L’œuvre d’art à l’époque
de sa reproduction mécanisée“, in Écrits
det. Aber es gibt hier keinen Dokumentarpurismus: Obwohl Fabienne
français, Gallimard, 1991.
Ballandras sehr gut über das Thema informiert ist, strebt sie nicht nach
Einführung
von Anne Giffon-Selle
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einem authentischen Dokument oder Originalbild. Sie schreckt nicht
davor zurück, noch mehr Heterogenität einzuführen, die Perspektiven
auf dieselbe Oberfläche zu vervielfachen, indem sie das Protokoll der
Konstruktion der Bilder verkompliziert, indem sie Quellen und Unterlagen vielseitig auslegt, indem sie neue Filter zwischen das Kunstwerk
und sein Subjekt einfügt, um das Bild noch stärker zu verdichten. Auf
diese Art vernebelt die Künstlerin die Quellen, ersetzt eine Ausdrucksform durch eine andere — die Fotografie durch das Gemälde oder die
Zeichnung, das Wort oder den Text durch die Fotografie und die Skulptur. Ihre Quellen stammen hier mehr denn je aus zweiter Hand: sie hat
das Stammheimer Gefängnis nicht besichtigt, bevor sie ihr Projekt
begann; ihre ersten Zeichnungen basieren auf Kulissenbildern des
Films Baader Meinhof Komplex und auch die fotografierten Zellen wurden auf der Grundlage von Beschreibungen, die durch die sehr präzisen
Protokolle der Insassen zur Verfügung standen, gebaut.
Zum einen werden die Werke von dieser Heterogenität getragen. Zugleich aber erlaubt diese auch der Künstlerin, Distanz zu ihren
Themen zu gewinnen, ohne die Menschlichkeit zu verlieren. Die Bilder
bleiben Gattungsbilder, aber die Stofflichkeit und die Bastel-Ästhetik
der Modelle, absichtlich sichtbar gemacht, machen die ganze Zerbrechlichkeit — und sogar den Spott, denn es fehlt auch nicht an Humor —
dieses manuellen Eingriffs sichtbar.4 Die beiden letzten Serien wurden
um ein anderes zentrales Instrument der Weltbeherrschung herum
gestaltet, nämlich um das Wort und seine Folge, die Schrift. „Fotografie ist stumm“, sagt der Künstler Mac Pataut, „ihr fehlt das Wort; die
Sprache ist eine Weise außerhalb der Fotografie zu arbeiten, es ist auch
eine Art den Körper (die Skulptur) herbeizurufen, seinen Nutzen wiederzufinden und sich zu ihm zu bekennen“.5 Es ist diese Wirklichkeit der
Körper, diese Andersartigkeit, die die Slogans aus Du fric ou boum und
die Beschreibungen ihrer Zellen durch die Insassen von Stammheim
unterschwellig wiedereinführen. Die sozialen Räume, die die Künstlerin seit Transfert d’activités erkundet (Arbeitsplatz, Elendsquartiere,
Gefängnis), sind im Laufe der Geschichte und der Wirtschaftskrise
in der Tat Zwangsräume geworden, „subtraktiv“ in dem Maße in dem
sie den Körper die Gewalt des Verlustes an Sicherheit und Intimität
oder einer Enteignung seiner selbst erdulden lassen. Die RAF hat sich
ausführlich mit den geschlossenen Räumen und ihren körperlichen
und sinnlichen Auswirkungen auseinandergesetzt.6 Die Zeichnungen,
Gemälde und Skulpturen von „Sentimentale Intellektuelle“ richten ihren
Blick auf die sichtbaren Elemente des Eingeschlossenseins: Schlösser,
Riegel, Gucklöcher, Schalter, vergitterte Luftlöcher, Milchglastüren usw.
Die Werke von Fabienne Ballandras zeigen uns die Orte einer radikalen
Verschanzung (Fabrik, Zelt, Gefängnis), die die Frage nach der Rolle der
Kunst, nach dem Raum, den sie einnimmt, den sie schafft und der ihr
gewährt wird, aufwirft.
Mit anderen Künstlern wie Sophie Ristelhueber, Jeff Wall, Thomas
Demand oder Bruno Serralongue teilt Fabienne Ballandras die Fähigkeit,
die Wirklichkeit, ihre Probleme und ihre Geschichte am Kragen zu packen. Die Protokolle und plastischen Dispositive „verleihen den Bildern die
Fähigkeit politischer Einmischung und Äußerung“,7 indem sie die Dinge
in Bewegung bringen, Blick und Körper verschieben und damit jenen
heilsamen Schritt zur Seite ermöglichen, den die Kunst zu leisten vermag.
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4 Diese plastische Qualität steht im Gegensatz
zum technischen Meisterstück, zur glatten
Fertigung und ideellen Abstraktion der
Bilder von Thomas Demand, mit dem
Fabienne Ballandras häufig verglichen wird.

5 Marc Pataut zitiert in: Dominique Baqué,
Pour un nouvel art politique, éd. Flammation
(Champs), 2004, S. 216.

6 Ulrike Meinhof hat sich in ihren Schriften
nicht nur ausführlich über ihre eigene
Gefangenschaft und die daraus folgende
Veränderung der Wahrnehmung geäußert,
sondern auch viel über Erziehungsanstalten
für Mädchen geschrieben.

7 G. Didi-Huberman, op. cit., S. 179.

Manifs / Démos (2008)
Photographie couleur, 80 × 100 cm

12

13

Introduction
by Anne Giffon-Selle

“A photograph of a Krupp or
AEG factory reveals
practically nothing about the
parent firm, but insists on
serving as a basis for the active
construction of something
artificial, something fabricated.”
Bertolt Brecht

1 In Quand les images prennent position,
1/ L'œil de l'histoire, Éditions de Minuit, 2009.

2 See my two previous texts, “Transfert
d'activités” and “La marchandise imaginaire”.

3 In “The work of art in the age of mechanical
reproduction”.

Fabienne Ballandras's photographic series generally have dual access
points: a spatial, and therefore formal, problematic, but also one that is
event-based, reflecting or announcing more urgent issues. She initially
worked in the landscape genre, focussing on ecological questions well
before they became all-pervasive in political discourse. More recently,
Transfert d'activité questioned the physical and collective space of
work, reconstituting the theatre of socio-economic events that were
making the headlines: insider trading, closures, relocations, etc. The
latest series — Du fric ou boum (“Cash or boom”) and Sentimentale
Intellektuelle — go further, with two possible spaces of social, and
therefore “public”, anger: the kind of exterior space in which protests
take place, and the interior, restricted space of Stammheim prison in
Stuttgart. In both series, references to current events hark back to a
previous historical period: the slogans and declarations in Du fric ou
boum (as in Transfert d'activité) naturally recall those of May '68; and it
was in Stammheim that the leaders of the Red Army Faction were held
in the 1970s. Finally, the slogan that can sporadically be made out on
flags in the film Everybody talks about the weather… was used by the
German railway company in the 1930s. It was appropriated by the left
in the 1960s, and provided the title for a volume of Ulrike Meinhof's
writings, published in America. Ballandras interweaves temporalities
— past and present — not in order to provide an apologia for a troubled
historical period, but to “slow down” the images, to counter the immediacy that generally characterises them, and to further add to the
semantic stratification.
The works do not, therefore, take a “stand”, but a “position”, as
Georges Didi-Huberman has expressed it,1 so as to reactivate history
and memory, and to reinject time, whether historical or simply chronological. Sentimentale Intellektuelle alludes to a very precise location
— Stammheim prison — but unlike Du fric ou boum it was not intended
as a response to a live issue. The prison, in this instance, represents a
locus of duration, dilated time, a slowness whose productive potential
might be called into question.
So far, Ballandras's visual sources have essentially been media images that she has reconstituted in the form of maquettes.2 It
might be supposed that the materiality of this slow elaboration makes
it possible to bring to the surface of the image the “fecundity of the
document” which, according to Walter Benjamin,3 modern photography addresses. But there is no documentary purism here: though well
informed about her subject, Ballandras is not looking for authentic
documents or original images. In order to render a work more substantive, she does not hesitate to introduce further heterogeneity, or to
multiply different viewpoints on a given surface, while complexifying
the protocol of construction of her images by diversifying the sources
and media, and placing new filters between the work and its subject.
Thus it is that she obscures the question of origins, replacing one
form of expression by another — photography by painting or drawing,
language or text by photography or sculpture. More than ever, her
sources are second-hand. She had not been to Stammheim before
starting work on the project: her first drawings were based on photographs of sets from the film Der Baader Meinhof Komplex, and the reconstitutions of the cells relied on descriptions provided by prisoners.
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This heterogeneity has enriched the works, while allowing the
artist to place her subjects at a distance without having to sacrifice
her humanity. The images remain generic, but the explicit materiality
and mixed aesthetic of the maquettes suggest the real fragility — or
derision (because humour is not absent) — of the manual intervention
involved.4 The two latest series were built up around another instrument (also fundamental) of control over the world, namely speech,
and its corollary, writing. “Photography is mute”, recalls the artist
Marc Pataut. “It lacks speech. And speech is a way of working outside
photography. It is also a way of bringing in the body (sculpture) — a
way of recovering its use, and reclaiming it.” 5 It is this reality of bodies,
this otherness, that reintroduces, obversely, the slogans of Du fric
ou boum, and the Stammheim prisoners' descriptions of their cells.
Over the course of time, and with the advent of the economic crisis,
the social spaces that Ballandras has explored since Transfert d'activités (workplaces, precarious accommodation, prisons) have become
coercive, “substractive”, in that they subject the body to the violence
of privation (that of security, privacy, etc.), or to a dispossession of
the self. The Red Army Faction produced a considerable amount of
theory on places of confinement and their physical or perceptive repercussions.6 The drawings, paintings and sculptures of Sentimentale
Intellektuelle focus perception on the visual elements that signify this
situation: latches, bolts, spyholes, hatches, bars, reinforced doors,
etc. This, like other works, shows us places of radical retrenchment
(whether prison, factory or tent) which, by extension, question the
positioning of art, and the space it occupies, constructs and holds.
Fabienne Ballandras shares with artists such as Sophie Ristelhueber, Jeff Wall, Thomas Demand and Bruno Serralongue an ability
to grapple with reality in its conflicts and history. Her protocols and formal dispositions “give back to images their capacity for political insight
and invocation”,7 while bringing about a displacement of perception
and the body, in the kind of salutary deviation that art can still make
possible.
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4 This material quality is quite different from
the technical prowess, smooth surfaces and
ideational abstraction of Thomas Demand,
to whom Fabienne Ballandras has often
been compared.

5 In Dominique Baqué, Pour un nouvel art
politique, Paris, Editions Flammarion, 2004.

6 Ulrike Meinhof wrote a great deal, not only
about her own imprisonment and the resulting
perceptive alteration, but also about
supervised educational institutions for girls.

7 Georges Didi-Huberman, op. cit.
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Du fric ou boum

Du fric ou boum / Cash or boom (2008)
Affiche dos bleu, dimensions variables

Ici il y a grève de la faim / Hunger strike in progress (2008)
Affiche dos bleu, dimensions variables
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On veut la prime / We want the bonus (2008)
Affiche dos bleu, dimensions variables

Il est interdit d’interdire / It’s forbidden to forbid (2008)
Affiche dos bleu, dimensions variables
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Tiens t’es radié ! / Hey, you’re out! (2008)
Affiche dos bleu, dimensions variables

Ta nouvel maison ça arrive / Your new house has been delivered (2008)
Affiche dos bleu, dimensions variables

24

25

26

27

Ci-contre et page précédente :
Campagne d’affichage sauvage / Unofficial poster campaign (2010)
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images cherchent modèles
Entretien avec Fabienne Ballandras

images seek models
Interview with Fabienne Ballandras

Vos deux dernières séries dépassent clairement la question de
la représentation en introduisant celle de l'acte de communication. En trouvant leur origine dans des faits qui appartiennent à
l'Histoire, elles exploitent le dispositif de transfert du fait réel en
une information.
En travaillant à partir d’images d’entreprises et de revendications
sociales qui ont marqué l’actualité depuis quelques années, les codes liés
à la communication (marques, enseignes, pancartes…) se sont assez
naturellement infiltrés dans les images que je produisais. Progressivement, les repères qui ancrent ces images dans l’actualité ont été
évacués par un mécanisme de modélisation. Si la lecture de ces dernières
images s'opère davantage que les précédentes dans « l'historique »,
c'est surtout le « devenir image » de l'histoire qui m'intéresse. Je me suis
particulièrement attachée aux scènes de revendications en ce qu'elles
développent une complexité, un dispositif qui expose le langage.

Your two latest series clearly go beyond the question of representation, into that of the communicational act. Taking their origins in
facts that belong to History, they exploit the mechanism of transfer from real facts to information.
For some years I’ve been interested in the images of firms, and
the industrial conflicts that are so prominent, with the result that codes
related to communication (brands, signs, hoardings) naturally found
their way into my work. The reference points that embedded these
images in current events were gradually forced out by a modelling process. Their interpretation, more than that of their predecessors, takes
place in “the historical”, but it’s history’s “transformation into images”
that interests me, in the first place, and particularly scenes of protest,
in that they develop complexity, a system that exposes language.

Un des plus évidents signes de ce « devenir image » et de cette
scénarisation est le slogan, élément que l'on retrouve dans les
images de la série Du fric ou boum.
C’est le processus de transfert du fait réel dans sa mise en scène
qui est en jeu dans cette série. Dans le flux continu du visuel, pour
qu’une image actualise un fait, elle doit le jouer, lui donner une forme
qui influence sa lecture. L’image médiatique qui rend public le slogan
entremêle langage et image dans un même espace.
Le slogan a un rôle bien défini dans une situation de conflit,
il énonce la revendication, il exprime l'état d’esprit. Il peut être violent,
drôle, désespéré… Mais extrait de son contexte, il a un pouvoir d’évocation qui dépasse sa fonction originelle. Il peut devenir un référent
historique comme Il est interdit d’interdire, ou une phrase étrange, interprétable à souhait par le spectateur comme Tiens t’es radié.
Du slogan à l'appréhension personnelle d'un espace dans Sentimentale Intellektuelle, il est question d'occupation, c'est à dire
d'inscription d'histoires individuelles dans le temps présent.
Le slogan est une forme libre d’inscription d’un individu ou d’un
groupe dans l’espace collectif. Plus qu'objet de transmission ou de
médiation, il est désormais une médiatisation. Du fric ou boum explore
surtout l’image de l’alerte comme dispositif grossier de communication,
la scénarisation de la menace plutôt que la menace réelle. Dans cette
logique, On veut la prime est la photographie la plus aboutie.
Aussi, réinjecter ces images sur des espaces d'affichages publics
me semblait une perversion supplémentaire intéressante à utiliser. Dans
la série des photographies de cellules de Sentimentale Intellektuelle, mon
approche a été différente. Le carcéral est l'absorption d’un individu dans
un espace décidé par le collectif. C’est le décor de la contrainte, de l’usage
quotidien, de l’autorité. L'individuel s’y manifeste par sa quasi-absence.
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One of the most obvious signs of this “transformation into images”
— this theatricalisation — is the slogan, for example in the series
Du fric ou boum [“Cash or boom”].
What this series is concerned with is a transfer from the real
fact to its staging. In order for an image to actualise a fact, in the continuous flux of the visual, it must “play” the fact and give it a form that will
condition its interpretation. The media image that makes the slogan
public combines language and image in the same space.
The slogan has a well-defined role to play in conflict situations.
It enunciates claims, and expresses states of mind. It can be violent,
funny, despairing… But taken out of context, it has an evocative
power that goes beyond its original function. It can be an historical
touchstone, like Il est interdit d’interdire [“It’s forbidden to forbid”], or
an odd phrase that may be freely interpreted by the viewer, such as
Tiens t’es radié [“Hey, you’re out”].
From the slogan to the personal apprehension of a space, in Sentimentale Intellektuelle, there’s a question of occupation, in other
words an incorporation of individual histories into present time.
The slogan’s a free form of integration of an individual or group
into collective space. More than an object of transmission or media exposure, it’s become a “mediatisation”. Du fric ou boum essentially explores
images of the alert as a crude form of communication, the dramatisation
of a threat rather than a threat as such. Within this logic, On veut la prime
[“We want the bonus”] is the most representative photograph.
In other words, injecting these images into public advertising
space seems to me to be a further perversion that’s interesting to
use. With the photographs of cells in Sentimentale Intellektuelle, my
approach was different. The world of prisons involves the absorption
of individuals into a place that’s been chosen by society. It’s a locus of
constraint, of common usages, of authority. Here, the individual’s made
manifest by his quasi-absence.
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« Un monde sans intimité est un monde où
les réserves de protestations s’amenuisent »
Mickaël Foessel, La privation de l’intime.
Paris, seuil 2008.

Dans Sentimentale Intellektuelle, le référent historique semble un
point de départ nécessaire pourtant très vite distancié par cette
question de la média(tisa)tion.
En prenant l’histoire des années 70 comme amorce de réflexion,
je voulais mettre en perspective la transmission de l’engagement
politique. En France, c’est Mai 68 et les relations particulières que nous
entretenons avec la manifestation… En Allemagne, il m’a semblé plus
juste de me pencher sur une forme différente de contestation à travers
le parcours de la RAF et de ses figures majeures (Andreas Baader,
Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin…). Au-delà de l’affrontement entre
l’état et le groupe armé, le plus intéressant était la guerre médiatique
qu’ils se sont livrés, et notamment au sein de la prison de Stammheim.
Ce lieu est devenu, durant plusieurs années un centre de débats ou de
manipulations mutuelles prenant l’opinion publique à témoin. Clos sur
lui-même, il a été investi par les fantasmes collectifs. J'en ai fait le point
central à partir duquel s'est progressivement construit le projet.

In Sentimentale Intellektuelle, the historical referent seems like a
necessary starting point that was also very quickly left behind by
the question of mediation — or mediatisation.
Taking the history of the 1970s as a basis for reflection,
the transmission of political commitment always has to be put in perspective. In France, it’s May '68, and the particular relationship we have
with demonstrations… In Germany, I thought it more appropriate to
look at a different form of opposition through the activity of the Red
Army Faction and its major figures (Andreas Baader, Ulrike Meinhof,
Gudrun Ensslin, etc.) Beyond the confrontation between the state
and an armed group, the most interesting thing was the war they
waged in the media, and particularly in Stammheim prison, which
for some years was a centre for debate and mutual manipulation,
appealing to public opinion. Closed in on itself, it has given rise to
collective fantasies. And this was the central point around which I gradually constructed the project.

Comment intervient l'introduction de l'expérience individuelle des
détenus dans ce processus neutralisant ?
Je suis entrée en contact avec les responsables de la prison,
et je leur ai proposé de transmettre un questionnaire à des détenus.
Sous une forme très protocolaire, je demandais à chacun de décrire de
manière simple l’espace qui les entourait, ainsi que les éléments qui le
constituaient : « quelles sont les dimensions de la pièce ? La couleur du
sol ? Qu’y a-t-il au mur ?… » Six détenus m’ont répondu et j’ai utilisé
leurs descriptions écrites comme base de travail pour l’élaboration des
maquettes qui ont ensuite été prises en photos.
C’est un dispositif qui abstrait la place de l’individu, il rend la présence du détenu indispensable à la mise en œuvre du travail, son point de
vue soumet celui du spectateur, mais il le rend aussi invisible par la position qu’il lui assigne. Dans son mécanisme, cette série ne cherche pas à
traiter de l’aspect privé de la vie des détenus. Au contraire, il s’agit d’entrer
dans le domaine de l’intime, au sens où le définit Mickaël Foessel, c’est-àdire dans un lien avec l'extériorité *. La prison prive par nature l’individu de
l’intime, pourtant, dans la mesure du possible, il en réinjecte sur les murs, il
en imprègne le quotidien. C’est en cela que la prison est un espace politique.

How does the treatment of prisoners’ individual experience come
into this neutralising process?
I asked the prison authorities if I could send the prisoners a questionnaire in the form of a strict protocol. I asked them to give a simple
description of the space around them, and its constituents. “What are its
dimensions? What colour is the floor? What is there on the wall?” And
so on. Six of them sent back replies, and I used their descriptions as a
basis for the production of maquettes, which were then photographed.
This is a setup that abstracts the position of the individual. It
makes the prisoner’s presence indispensable to the implementation
of the work. His viewpoint determines that of the viewers, but the position it assigns them also makes them invisible. In terms of its inner
workings, the series doesn’t seek to deal with the private aspect of
the prisoners’ lives. On the contrary, the point was to enter into the
domain of “the intimate”, as Mickaël Foessel defined it, in other words
as a linkage to exteriority.* By its very nature, prison takes this away
from the individual, who, as far as possible, projects it onto the walls
and impregnates his day-to-day life with it. And it’s in this respect that
prison’s a political space.

Davantage axé sur la circulation des images que sur leurs origines,
votre travail s'est emparé de ce contexte comme d'un nouveau
mobile de modélisation (qui a dans votre démarche un statut tant méthodologique que conceptuel). Vos premières approches sous forme
de dessins et peintures de détails très précis ont alors mis en oeuvre
un story-board sans acteurs et ont donné forme à une réalité absente.
Sans acteurs et sans narration… Disons que ce lieu est devenu
un générateur d’images d’origines diverses, puisées dans l'archive ou
la fiction. En redessinant des décors du film Baader Meinhof Complex
d'Uli Edel, en recadrant au plus près des photographies d’objets liés au
quotidien et à l’usage de l’espace carcéral, je constituais un ensemble
d'éléments neutres qui ne décrivait plus le contexte d’un récit, mais qui
composait un corpus à entrées multiples de plus en plus autonomes.

Your work has to do with the circulation of images rather than
their origins, and you’ve taken this context as a new impetus
to modelling (whose status, in your work, is methodological as
much as conceptual). Your initial drawings and paintings of very
precise details had storyboards without actors, and gave shape
to an absent reality.
Without actors, and without narration… Let’s say that the
place became a generator of images from different origins — archives
or fiction. Redrawing sets from Uli Edel’s film Das Baader Meinhof
Komplex, and with photographs that closely reframed objects from
everyday life, or from prisons, I put together a group of neutral elements that didn’t describe the context of a story, but constituted a
corpus with multiple, and increasingly autonomous, entry points.
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without intimacy is a world in which
* “Atheworld
reserves of protest decline.”

In La Privation de l’intime, Paris, Seuil, 2008.

Dans les transferts qui s’opèrent au sein de ce projet et dans les
relations qui agissent d’un support à un autre, la question de la représentation, du simulacre est dépassée car c'est le format de l'image
contemporaine qui est plus généralement questionné. Aussi,
sans être vraiment habitables, ces différentes oeuvres restent
une forte incitation pour le spectateur dont elles troublent le regard.
Il m’a effectivement semblé important d’entretenir un croisement de lectures entre les différents supports qui constituent Sentimentale Intellektuelle. Mais le centre de ce travail reste pour moi la
restitution photographique des maquettes, tout d'abord parce que la
photographie crée une continuité avec l'ensemble de mon travail, mais
surtout parce qu’elle traduit avec plus de justesse l'ambiguïté entre le
fantasme et le réel. Toutes ces images véhiculent le même référent,
mais la photographie cette fois fait « acte ». Elle trouve une autonomie
qu’elle n’avait encore jamais eue. Les autres éléments sont en quelque
sorte des satellites dont les rôles diffèrent : les dessins et peintures tissent une trame d’images qui viennent troubler et épaissir la relation au
lieu de référence. Les deux sculptures « cellules », espaces dépliables
et manipulables, traduisent toujours cette volonté de modélisation
en reprenant les proportions des deux types de cellules de la prison.
À travers le rapport intérieur/extérieur, elles transmettent l’expérience
de l’usage, du geste et du bruit. Enfin, dans la même logique que
Du fric ou boum, la vidéo Everybody talks about the weather… donne
une nouvelle existence à ce slogan déjà plusieurs fois récupéré et
manifeste encore la portée et l’autonomie du langage.

In the transfers that take place within this project, and in the
relationships between the different media, the question of representation, or simulacra, becomes irrelevant: it’s the more general
format of the contemporary image that’s in question. So without
being really habitable, these different works exert a strong, disturbing power over the viewer.
It’s true that I felt it important to maintain an interlinking of readings between the various media used in Sentimentale Intellektuelle.
But for me, the heart of the work is still to be found in the photographic
reconstitution of the maquettes, partly because the use of photography
creates a form of continuity with my work as a whole, but also because
it gives a more accurate expression of the ambiguity between fantasy
and reality. All the images have the same referent, but in this case photography’s performing an “action”. It’s discovering an autonomy it never
before possessed. The other elements are in a sense satellites with
different roles: the drawings and paintings weave a tissue of images
that blur and intensify the relationship to the place of reference. The two
“cell” sculptures, as deployable, manipulable spaces, once more display
the attraction of modelling, evoking the proportions of the two types of
cell that are to be found in Stammheim. Through the interior-exterior relationship, they convey the experience of utilisation, gesture and sound.
And finally, in the same logic as Du fric ou boum, the video Everybody
talks about the weather… gives new life to the slogan, which has already
been appropriated several times as a demonstration of the scope and
autonomy of language.

Réalisé par Florence Meyssonnier

Interviewed by Florence Meyssonnier
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Sentimentale
Intellektuelle

Pages précédentes :
Everybody talks about the weather… we don't (2009)
Vidéo, 12´, DV, couleur

DANIEL

DANIEL

Ce coin

Protocole pour la description d’une cellule :

- choisir un des quatre angles de la cellule
- se placer dos au mur pour faire la description
- indiquer les mesures des murs à droite et à gauche
(on peut indiquer une mesure en marchant, un grand pas représentant environ
un mètre)
5 � 5m
- indiquer la hauteur de la cellule (on peut se servir de son propre corps comme point
de repère)
2,80 m

- indiquer la matière et la couleur des murs, du sol et du plafond

Bton, blanc de couleur crme, PVC en marron, gris, blanc

- indiquer l’emplacement de la porte (sur quel mur et quelles dimensions)
et la décrire en détails
Environ 2 m de hauteur et 1 m de largeur
Acier gris avec clapet (voir le schma 1)

- indiquer l’emplacement de la fenêtre (sur quel mur et quelles dimensions)
et la décrire en détails
Fentre sur la cour, avec une grille
4 nons

et une tle perfore

- indiquer les emplacements et les formes des autres sources de lumière (plafonniers, lampes...)
- préciser la nature de la lumière au moment de la description (naturelle,
artificielle, blanche, jaune...)
Il fait clair, le soleil illumine la pice
- décrire le plus librement et le plus précisément possible tous les éléments présents dans
la cellule (meubles et objets) : aller des éléments les plus proches vers les plus éloignés,
en précisant toujours leur emplacement, leurs dimensions et leurs caractéristiques
- indiquer s’il y a des éléments accrochés aux murs (photos, posters...)
Armoires, chauffages, fentre, lavabo avec miroir, interphone

Une grande table, 4 chaises. Contre le mur,  ct
de la fentre, il y a une table: sur cette table
il y a la tlvision. Au dessus se trouve une
tagre avec du caf, une bouilloire lectrique
etc. Des photos, des cartes postales, ainsi que le
chapelet sont accrochs au mur.

46

47

Fentre
tagre

Fentre

Chauffage
Table

Lits superposs

Photos,
Posters
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Table
Lits superposs

WC

Poster
FC Bayern

Lavabo

e
rt
Po

5m

Tringle pour
les photos

Armoire
Armoire

Metal

Armoire
Armoire

5m
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TV

Poubelles

Chauffage

Gris clair RAL 7035

Clapet

1m

Porte

DANIEL
DANIEL

5m
de profondeur

Interphone

2m

STEVEN

STEVEN

Steven
1 La cellule mesure 5 � 5m
2 La hauteur est 2,90m
3 Le plafond est en PVC, les murs et les coins
sont en bton beiges
4 La porte mesure 2m de hauteur et 1m de largeur,
elle est grise. Un clapet se trouve au milieu de
la porte: il mesure 30cm de largeur sur 15cm
de hauteur
5 La fentre mesure 1,30m sur 1,30m. On ne peut pas
lÕouvrir entirement: On ne peut ouvrir qu’une
partie de 30cm. Une moustiquaire est place devant.
Cette cellule de 4 personnes comporte 2 fentres
6 4 lampes sont accroches au plafond, 2 sur le
ct droit, 2 sur le ct gauche. Chaque non est
long dÕenviron 1,30m
7 La lumire est crue et relativement artificielle
8

Fentre

Tlvision

Fentre

Chauffage

Rangement

Chauffage

Armoire

Armoire

Lit

Lit

Armoire

Armoire
Toilettes
Lavabo
Porte
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MICHAEL

MICHAEL

En entrant, quand on se trouve sur le seuil de la
porte, la fentre est en face: elle mesure 1,20m
sur 1,50m. Par la fentre, on aperoit la cour
o les prisonniers font leur promenade.
De la porte jusqu’ la fentre, il y a environ
6,50m. La hauteur de la cellule est dÕenviron 3m.
Le chambranle se trouve  20cm du mur droit et 
1m du mur gauche. Le chauffage, haut de 1,2m, est 
15cm du sol: il est  gauche de la porte.
Il y a 2m entre l’extrmit du mur gauche et la
fentre. A droite, entre la fentre et la porte des
toilettes, il y a 80cm. Depuis le ct gauche
de la fentre, on tourne de nouveau  gauche et
on avance de 1,2m. Il y a 4,50m entre cet angle et
le mur avec la fentre.
La fentre Le
La fentre se trouve  1,30m du sol et  environ
30cm du plafond. La fentre est  80cm du mur droit
et 60cm du mur gauche.
Sur le mur  gauche se trouvent deux armoires,
spares par des lits superposs.
Les armoires mesurent 120 � 170cm environ.
Ct droit de la cellule,  80cm de la fentre,
il y a une table haute de 1m.
La table mesure 80 � 150cm. 50cm au dessus de la
table il y a une tagre avec 2 compartiments de
chacun 1m de largeur sur 50cm de hauteur.
La tl (20 � 40cm) se trouve sur cette tagre.
Les toilettes, qui se trouvent  gauche de
l’entre, mesurent 2m sur 1m environ. Au milieu
de la cellule, au plafond, se trouve un non
d’environ 1,20m de long. Les murs, les armoires,
mme les portes sont dcors de posters et de photos.
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MICHAEL

MICHAEL

La fentre est divise en deux parties. La partie
que l’on peut ouvrir, 40 � 120cm, est dote d’une
moustiquaire, pour qu’on ne jette pas de dchets.
La partie droite, 80 � 120cm, est fixe. La grille
ronde descend verticalement: les barreaux, haut de
40cm, sont distancis dÕenviron 20cm. Les armoires
sont colles au mur et au lit.
mur gauche
450

cellule vue de dessus

Fenætre

Armoire
Lit

Table
tagére
Tlvision

Toilettes

Armoire

Porte

Porte

Radiateur
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CHRISTIAN

CHRISTIAN

Protocole pour la description d’une cellule :

- choisir un des quatre angles de la cellule
- se placer dos au mur pour faire la description
Ë droite 6 m,  gauche 4 m, largeur de la cellule 3 m

- indiquer les mesures des murs à droite et à gauche
(on peut indiquer une mesure en marchant, un grand pas représentant environ
un mètre)
- indiquer la hauteur de la cellule (on peut se servir de son propre corps comme point
de repère)
Env. 2,80 m

- indiquer la matière et la couleur des murs, du sol et du plafond

Blanc / Jauntre, marron / Blanc

- indiquer l’emplacement de la porte (sur quel mur et quelles dimensions)
et la décrire en détails
Sur le mur d’environ 2,40 m  l’entre, se
trouve un petit clapet d’environ 30 cm de large sur 15 cm de haut

- indiquer l’emplacement de la fenêtre (sur quel mur et quelles dimensions)
et la décrire en détails
Face  l’entre, 1,20 m de largeur environ
sur 1,10 m de hauteur. Une petite partie peut tre ouverte

- indiquer les emplacements et les formes des autres sources de lumière (plafonniers, lampes...)
Au centre du plafond il y a un non blanc d’environ 1,20 m

- préciser la nature de la lumière au moment de la description (naturelle,
En ce moment mme la lumire est teinte,
artificielle, blanche, jaune...)
mais normalement elle semble jauntre  cause du sol.

- décrire le plus librement et le plus précisément possible tous les éléments présents dans
la cellule (meubles et objets) : aller des éléments les plus proches vers les plus éloignés,
en précisant toujours leur emplacement, leurs dimensions et leurs caractéristiques
2 chaises en plastique, 1 table installe au mur, 1,20 m sur 60 cm.

- indiquer s’il y a des éléments accrochés aux murs (photos, posters...) 1 lit deux places
2 armoires
~1,50 m de hauteur
~1 m de largeur
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CHRISTIAN

CHRISTIAN

1.
4.

2.
3.

5.

4.

6.

7.
8.
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ACHMED

ACHMED

Protocole pour la description d’une cellule
Cellule dans le nouvel immeuble (Btiment III)

Mur gauche env. 5m
Mur droit env. 3m, puis cabine des toilettes
Hauteur de la cellule environ 2,70m
Les murs et le plafond sont d’une couleur crme et le sol
en linolum beige.
Je me trouve dans le coin gauche  ct de la fentre, la
porte est en face. Elle est en acier. Les chambranles, peints
en gris, sont aussi en acier. Ils mesurent 2,20 � 0,80m.
Dans la partie haute il y a une ouverture qu’il est possible
de fermer, cette ouverture mesure 40 � 20cm.
La fentre en acier, de 1,20 � 1,00m, peinte en gris,
divise en deux (deux tiers un tiers), se trouve sur le mur
en face de la porte. On peut ouvrir le plus petit battant.
La fentre est barre par une grille dont les barreaux en
acier sont d’une paisseur de 1,5cm. Du ct du petit
battant il y a une tle perfore, dont chaque trou a un
diamtre de 0,5cm. La distance entre les trous est minime:
on ne voit pas  l’extrieur.
Il y a une grande lampe au plafond avec un non.
La lumire est artificielle et jauntre. Il y a deux lampes
de chevet achetes par les dtenus: une se trouve sur une
table, une autre est au pied du lit. Les deux lampes rendent
l’atmosphre plus agrable.
Sur le petit pan de mur, autour des lits superposs,
se trouvent deux armoires de 1,20 � 0,60m chacune.
Face au lit et contre le mur se trouve une table.
Au dessus de cette table il y a une tagre, sur laquelle se
trouve la tl. Le chauffage se trouve  gauche de la porte,
et directement devant le lavabo anguleux en acier affin:
au dessus du lavabo est accroche une petite tagre.
Des posters de PORSCHE et AUDI, ainsi que des photos de
famille et des photos d’amis, sont accrochs aux murs.

J’espre vous avoir aid avec ma description.

Salutation,

[Signature]
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ALLESANDRO

ALLESANDRO

Protocole pour la description d’une cellule :

- choisir un des quatre angles de la cellule
- se placer dos au mur pour faire la description
- indiquer les mesures des murs à droite et à gauche
(on peut indiquer une mesure en marchant, un grand pas représentant environ
un mètre)
6 � 5m
- indiquer la hauteur de la cellule (on peut se servir de son propre corps comme point
de repère)
3m
- indiquer la matière et la couleur des murs, du sol et du plafond
Bton

beige, PVC beige

- indiquer l’emplacement de la porte (sur quel mur et quelles dimensions)
Porte avec clapet
et la décrire en détails
- indiquer l’emplacement de la fenêtre (sur quel mur et quelles dimensions)
1,30 m de largeur, 2 m de hauteur
et la décrire en détails
- indiquer les emplacements et les formes des autres sources de lumière (plafonniers, lampes...)
4 nons au plafond

- préciser la nature de la lumière au moment de la description (naturelle,
Lumire blanche
artificielle, blanche, jaune...)
- décrire le plus librement et le plus précisément possible tous les éléments présents dans
la cellule (meubles et objets) : aller des éléments les plus proches vers les plus éloignés,
en précisant toujours leur emplacement, leurs dimensions et leurs caractéristiques
- indiquer s’il y a des éléments accrochés aux murs (photos, posters...)
Fentre

Lit
5m

Lavabo
Porte
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2m
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Il y a des photos aux murs, accrochs sur une tringle,  ct du lit.

Détail / Detail (2009)
Peinture à l’huile sur toile, 20 × 20 cm
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Ç Il fait clair, le soleil illumine
la pice È
“ It's bright, the sun's shining
into the room Ó

Daniel (2009)
Photographie couleur, 150 × 120 cm
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Détail / Detail (2009)
Peinture à l’huile sur toile, 20 × 20 cm

Décor / Film set (2009)
Crayon sur papier, 16 × 24 cm
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Ç Et avec les draps du lit
on a fabriqu des rideaux pour
les deux fentres È
“ And sheets have been used to make
curtains for the two windows Ó

Steven (2009)
Photographie couleur, 150 × 120 cm
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Décor / Film set (2009)
Crayon sur papier, 24 × 16 cm

Détail / Detail (2009)
Peinture à l’huile sur toile, 20 × 20 cm
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Ç Les deux lampes amliorent lÕambiance È
“ The two lamps improve the ambiance Ó

Michael (2009)
Photographie couleur, 150 × 120 cm
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Détail / Detail (2009)
Peinture à l’huile sur toile, 20 × 20 cm

Décors / Film sets (2009)
Crayon sur papier, 24 × 16 cm
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Ç Murs blancs, plafonds blancs,
sol jauntre marron È
“ White walls, white ceiling,
yellowish wall Ó

Christian (2009)
Photographie couleur, 150 × 120 cm
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Décor / Film set (2009)
Crayon sur papier, 24 × 16 cm

Détail / Detail (2009)
Peinture à l’huile sur toile, 20 × 20 cm
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Ç La plupart des murs, des armoires,
mme des portes sont dcors avec
des posters et des photos È
“ Most of the walls, the cupboards,
even the doors are adorned with
posters and photos Ó

Achmed (2009)
Photographie couleur, 150 × 120 cm
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Détail / Detail (2009)
Peinture à l’huile sur toile, 20 × 20 cm

Décor / Film set (2009)
Crayon sur papier, 16 × 24 cm
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Ç Quatre nons au plafond,
lumire blanche È
“ Four neon tubes on the ceiling,
white light Ó

Allesandro (2009)
Photographie couleur, 150 × 120 cm
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Ci-contre et page suivante :
Cellules / Cells (2009)
Bois et métal, 18 × 24 × 36 cm et 18 × 30 × 30 cm
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