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Extrait de Glances in the reflecting surface of the rear-view mirror,
de Daniel Kurjaković
[Le travail de Maxime Bondu aborde] des thèmes et des situations de
manière très concrète, par un travail artisanal et sculptural et en recourant
à des moyens narratifs qui souvent peuvent paraître déconcertants,
bizarres, légèrement absurdes ou énigmatiques. Ils n’ont rien de grands
discours pompeux sur le monde, et s’apparentent plutôt à des études de cas.
Une liste thématique de ses travaux comprendrait par exemple une salle
de cinéma abandonnée, des expérimentations chromatiques, la conquête
de l’espace et les idéologies du progrès (The Color of the Cosmos, 2015), le
Championnat du monde d’échecs de 1972, les recherches télékinésiques
et la guerre froide (The Remote Viewer, 2015), l’intelligence articielle (The
Deep War, 2015), une bague d’oiseau, un faucon soupçonné d’avoir été
instrumentalisé par le Mossad et un village turc (24311 Tel-Avivunia Israel,
2015), des recherches généalogiques portant sur un type particulier de
crayon et des formes de néolibéralisme et de l’ultracapitalisme (I, Pencil),
des caractères typographiques disparus, la politique d’austérité ainsi que le
déclin et le délabrement de l’économie mondiale (Before the Dawn, 2015),
un sculpteur de pierre et des étoiles sculptées, censées évoquer le décès
d’agents de la CIA (The Stars on the Wall, 2014), des pieuvres et des
prophéties (Architeuthis, a prophecy, 2014), une énorme carte en forme
de livre qui bouleverse les proportions réelles d’une institution artistique
(Macrotopographic Atlas, Palace of the Museums of Modern Art, West
Wing, Level One, Recess of the Three Domes, 2013), électromagnétisme et
apocalypse nucléaire (History of a Pulse, 2013), électricité et entropie (The
Bulb of Livermore, 2012–15), sans oublier les androïdes, la biotechnologie
et l’architecture imaginaire (The Rosen Association, 2012–15), pour ne citer
que quelques exemples.

The call
In collaboration with Simon ripoll-Hurier and Julien
Griffit. Conception d’une block chaine pour le calcul de
combinatoires, film, performance. In Progress.
Project The Call
In 1953, Arthur C. Clarke published The Nine
Billion Names of God, a short story in which Tibetan
monks try to find the «true» name of God by combining
all the possibilities in arranging their alphabet within a
maximum sequence of nine letters. Having started this
meditative exercise nearly three hundred years prior,
they decide to speed up the process by designing a
powerful calculating computer. According to their belief,
the discovery of all possible combinations will lead to
the end of the world, and therefore, to the beginning
of a new one. In the years following the publication of
this short story, the USA launched the SETI (Search
for Extra-Terrestrial Intelligence) program aimed at
listening to electromagnetic signals coming from outer
space and detecting possible forms of alien intelligence.
In July 2015, Stephen Hawking and the Russian
millionaire Yuri Milner announced the launch of The
Breakthrough Initiatives that set up a system of listening
to a million distant stars, the emission of messages and the
transmission of clouds of sensors toward the nearest stars.
Nurtured on this fantasy, The Call emerges.

A blockchain calculates and displays combinations of possible
names, a fragment of a library of quimtillons works; into
space, a radio antenna transmits a call containing all human
vocal sounds. A man is singing.
The Call is a calculation, one containing all the possible
phonemes of the human species. Based on a collaboration
with phoneticians, The Call starts with the establishment
of a representative list of phonemes, that could be
considered as the ingredients used by every human
speech. We will then have them pronounced by an
extraordinary polyglot. This core list contains about 3500
phonemes and the recital last from 4 to 5 hours.
As a firts act of the project, our objective is to transmit
Earth-Moon-Earth the list pronounced, with the
collaboration of a licensed operator, and to listen it
back. This experiment as an inaugural transmission
of the project is filmed and recorded. The installation
-including film, display of the blockchain combinations,
the publication of the phonemes’ list, etc.. grow over time,
from one experiment to the other.
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Truant School, Visions of Clouds
Structure de recherches et d’études sur le nuage.
Fin 2021, l’air est saturé. Lourd. Dense. Est-ce vraiment de l’air? Nous
semblons vivre dans un nuage en constante densification, composé
de particules, de bactéries, de gouttelettes, de données, d’ondes,
d’intelligence artificielle, de pollens mutants, de pollution visuelle,
d’éblouissement solaire. L’ère de l’insouciance est terminée, il nous
faut naviguer le nuage.

A vision of clouds,
July-November 2021
Film, 49’56 min

Swifts are fast flying birds who spend their lives in the air. In late
summer evenings, towards dusk, they perform magnificent aerial
dances in large flocks. The form of the dance is elusive. It is seemingly
unorchestrated and improvised, crystallizing in moments of grand
collective gestures or dissipating into fragmentary, individual
trajectories. A three dimensional choreography that is impossible to
predict and hard to describe yet breathtakingly beautiful.
In late summer of 2021 we gathered in bermuda, near geneva. A
loosely connected flock of individuals who share a common interest
in clouds in the condition of cloudiness. Together we spent 10 days
discussing, drawing, watching, performing, building, cooking and
eating many forms of clouds: water clouds, radioactive clouds,
data clouds, property clouds, sonic clouds and others. In parallel,
we asked fellow cloud gazers to catch a cloud and mail it to us. We
received dozens of artefacts, each manifesting a specific observation
of a cloud.
The results were grand and fragmentary, fragile and solid, ephemeral
and concrete. They mostly dissipated into thin air yet some traces
remained. This video is an attempt to choreograph those traces in a
swift-like formation, gathering glimpses of our summer dance.
Curated by Tiphaine Abenia, Max Bondu, Myriam Treiber & Uri
Wegman
With : Alan Ruiz, Alessandra Mariani, Alexia Mathieu & Rob
van Leijsen, Alexia Turlin, Anaïs Tondeur, Aurélien Catros,
Benjamin Weber, Blaise Parmentier & Guillaume Pellay, Camille
Fréchou, Corrina Studier, Dennis Pohl, Emanuele Coccia, Equipe
Pranvera, Estelle Sauvage, Frank Westermeyer & Sylvie Boisseau,
Guillaume Linard Osorio, Guillaume Robert, Hanna Kanto, Jana
Kolb, Joanne Pouzenc & Sébastien Martinez Barrat, Julien Griffit,
Julius-Maximilian Münch, Karin Schlageter & Marie Limoujoux,
Konstantin Neumann, Kyrill Charbonnel, Leo Schweiger, Lisa
Mazenauer & Simon Wüst, Luis Callejas & Victor Maréchal, Magali
Wehrung, Mandana Bafghinia & Quasi Objects, Marie-Luce
Nadal, Mathilde Chenin, Maud Soudain, Max Bondu, Michelle
Montnacher, Myriam Treiber, Nicolas Prignot, Pauline Julier, Pavle
Stamenovic, Pierre Boudon, Simon Ripoll-Hurier, Simon Rousset,
Sophie Houdart, Thomas-Bernard Kenniff, Tilo Steireif, Tiphaine
Abenia, Truant School team, Uri Wegman
Lien vers le film
https://artslettersandnumbers.org/visions-of-clouds/

bermuda
Conception et auto-construction d’ateliers de recherches
et productions en Arts Contemporains. 2015-2022
bermuda est lauréat du Prix de l’Equerre d’Argent,
catégorie Première Oeuvre, 2021.
bermuda est un projet d’atelier de production artistique basé sur
un modèle collaboratif. Il naît d’abord de la nécessité de pérenniser
des espaces de création dans la région lémanique, et du désir de
développer un projet singulier articulant recherche, production et
diffusion en art contemporain et architecture. Composé d’espaces de
travails individuels et partagés abrités sous un toit d’environ 1300m2,
bermuda est porté par les artistes Maxime Bondu, Guillaume
Robert, Mathilde Chénin, la curatrice Bénédicte le Pimpec, le
programmeur Julien Griffit et par le bureau d’architecture ACTM
(Thomas Mouillon & Adrien Cuny).
www.bermuda.pm

bermuda

© bermuda - Guillaume Robert

Les vol du PAN
Possible reproduction du black knight satellite d’après
l’image STS-088 prise par la NASA, prototype de la
probable turbine du moteut à implosion developpé par
Viktor Schauberger pour le 3e reich, d’après dessins.
Materiaux composite, prints, 2019.
Un phénomène aérospatial non identifié est — selon la terminologie
du Centre national d’études spatiales et de son service, le Groupe
d’études et d’information sur les phénomènes aérospatiaux non
identifiés — un phénomène atmosphérique ou extra-atmosphérique
dont la nature demeure inexpliquée. Une anormalement courte liste
pourrait comprendre ceci : 19 février 1945, à Prague, un disque
volant aurait été lancé, se serait élevé en 3 minutes à une altitude
de 15 000 m et aurait atteint une vitesse de 2 200 km/h. Il avait
pour rotor des cornes d’antilope. 1954 le St. Louis Post-Dispatch et
The San Francisco Examiner, rapportent le témoignage de Donald
Keyhoe, l’ancien militaire affirme que l’US Air Force aurait détecté
deux satellites en orbite terrestre. 1998, les images prisent lors de la
mission américaine STS-088 montre un objet céleste que certain
qualifieront de Chevalier Noir.

La part des Macédonia
Superposition de théories sur la disparition d’Ettore
Majorana, reproduction de paquets de cigarettes
probablement annotés par Ettore Majorana (fabriqué
avec la collaboration du Physicien Étienne Klein), série
de masques en aluminium d’après scanner de l’artiste,
anagramme, 2017.
En Collaboration avec Etienne Klein
La physique quantique nous transporte en des univers incroyables
où, à coups de trous de ver et d’effet tunnel, la frontière séparant
le possible de l’impossible devient poreuse. Reste que nulle chose
ne peut s’y néantiser radicalement : rien ne peut jamais devenir
absolument rien.
Mais les physiciens, eux, disparaissent parfois sans laisser de trace,
emportés par un désir fou d’errance définitive.
Ce fut le cas d’Ettore Majorana, génial théoricien qui s’évapora un
jour de mars 1938, à l’âge de trente-et-un ans. Personne ne sait ce qui
lui est arrivé : suicide ? fuite en Amérique du Sud ou dans un univers
parallèle ? réclusion dans un monastère ? Le jeune homme a si bien
orchestré sa disparition (envoyant préalablement des messages
mutuellement contradictoires, donc impossibles à harmoniser)
que le mystère demeure. Il apparaît aujourd’hui telle une particule
quantique dont la destinée superpose une multitude de trajectoires
différentes. Aucune des hypothèses envisageables à propos de sa
disparition ne pouvant être considérée comme plus fondée que les
autres, la seule chose que l’on puisse dire aujourd’hui, c’est qu’il a
disparu à une certaine date (qui est connue), qu’il est mort à une
autre date (qui n’est pas connue), et qu’entre ces deux événements le
cours de sa vie a pu suivre mille et un scénarios différents, tous aussi
plausibles, tous impossibles à départager. […]
Extrait de Le philtre des Macedonia, Étienne Klein, 2017.
Pour l’exposition Information quantique, Galerie Jérôme Poggi.

La part des Macédonia

Majorana’s Masks
série de masques en aluminium d’après scanner de l’artiste, 25x 15 x 2cm, 2017. Série en
cours, (Pièce Unique)

Information quantique, Galerie Jérôme Poggi, Paris, 2018.

Vile Vortex
Réinvention d’un théorème amenant à placer 12 “Vile
vortex” sur des planisphères, d’après une théorie du
cryptozoologue Ivan T. Sanderson. Les zones sont
extrudées et la carte pliée de manière à créer des passages
et du vide. Dimensions variables, 2017.
En 1972, le biologiste américain et père de la cryptozoologie Ivan T.
Sanderson publie The Twelve Devil’s Graveyards Around the World,
où il élabore une théorie localisant douze zones géographiques
spécifiques autour du monde qu’il nomme vil vortex. Ces zones,
positionnées selon un motif géométrique précis sont, d’après l’auteur,
le théatre de mystérieuses disparitions et de phénomènes étranges.
Partant de ces informations, Maxime bondu réinvente un possible
théorème permettant de tracer sur un planisphere les zones décrites et
positionnées par Sanderson. Une fois dessinées sur la carte, les zones
sont soigneusement extrudées pour laisser place à un vide et pliées
de façon aléatoires afin de créer des correspondances géographiques
et des trous qui apparaissent alors comme la représentation de
possibles passages. Les formes obtenues, placées dans un caisson
de la taille originale de la carte, formalisent également le vide laissé
par le pliage et rappelle une des grandes théories de la cosmologie
contemporaine ; l’univers pourrait être plus petit que prévu et
s’apparenterait une boule de papier froissé.

Vile Vortex

SS COTOPAXI
Réplique du navire marchand SS cotopaxi d’après image
d’archive au 108e au moment de ses 3 états ; présent,
disaparu and réaparu, bois et métal, 100 x40 cm chacun,
2017.
En décembre 1925, le steamship SS Cotopaxi, transportant une
cargaison de charbon à destination de la Havane, disparait au large
de Charleston en Caroline du sud. Aucun signal de détresse n’est
émis du navire et et celui-ci s’évapore sans laisser de trace. En 2015,
une série d’articles devenue virale sur le web, le prétendent réapparu
non loin des côtes cubaines, remorqué par les gardes côtes de l’île. En
Reprenant ici le Principe de superposition de physique quantique —
connu grâce à l’anecdote du chat mort et vif de E. Schrödinger — le
navire spéculé d’après image se voit, à échelle réduite, exister dans les
différents états observés ; présent, disparu et réapparu.

SS COTOPAXI

Souvenirs du lac Texcoco
Installation, cadre, vynil adhésif, béton
Dimensions variables.
Depuis sa fondation par Hernán Cortés, Mexico City, ville recouvrant
l’ancienne cité lacustre aztèque de Tenochtitlan et aujourd’hui 3e
mégapole la plus peuplée du monde, ne cesse de s’enfoncer dans le
sol. Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, l’assèchement
du sol dû à l’exploitation des sources souterraines par 18 millions
d’habitants n’a fait qu’accélérer le phénomène. Après la conquête de
l’empire aztèque par les Espagnols et afin de consolider leur pouvoir
sur le Nouveau Monde, les conquistadors commencèrent à bâtir des
lieux de culte souvent construits sur l’emplacement d’anciens temples
aztèques, et parfois même en réutilisant dans le bâti des églises les
pierres issues des temples détruits.
Des travaux sont en cours pour ralentir et stabiliser l’enfoncement
de plusieurs édifices de la ville. L’église de San Francisco, quartier
général des douze premiers moines franciscains envoyés par le
Pape pour évangéliser la Nouvelle Espagne en est aujourd’hui à
sa troisième reconstruction. Malgré ces travaux, elle ne cesse de
sombrer, et à ce jour il faut descendre un escalier haut de 7 pieds
(soit 213,36 cm) pour atteindre la porte de l’édifice. La proposition
plastique consiste en une interprétation sculpturale des spécificités à
la fois géologiques, chronographiques et symboliques de cet escalier,
aboutissant à un objet aux allures de raccourci spatio-temporel.
La forme de coffrage en bois lui confère également une dimension
performative car elle suggère la possibilité de sa matérialisation
imminente.
Vue de l’exposition, Souvenirs du lac Texcoco
Glassbox, Paris, 2013

Souvenirs du lac Texcoco

DEVIL’S PEAK (in beige)
Avec Léopold Banchini et
Daniel Zamarbide (Bureau A)
Matza Amboy residency

Installation in situ, désert de mojave, Californie.
Pyramide à 5 faces distillant de l’eau potable depuis la
nappe phréatique saline 160 x 160 x 170 cm, banc en
béton reprenant la forme d’un cristal de sel 180 x 55 x
30 cm, éolienne activant une barre lumineuse dans le
but de traduire le vent en morse. Traduction morse et
video 30 ‘‘ en boucle, 2016.
« Deserts possess a particular magic, since they have exhausted their
own futures, and are thus free of time. Anything erected there, a
city, a pyramid, a motel, stands outside time. It’s no coincidence that
religious leaders emerge from the desert. Modern shopping malls
have much the same function. A future Rimbaud, Van Gogh or
Adolf Hitler will emerge from their timeless wastes. »J.G. Ballard
Amboy en Californie, est une ville située sur la vieille route 66,
au coeur du désert de Mojave. Station service, bureau de poste,
mobile-homes et motel abandonné sont présents mais pas d’eau
potable. La ville fantôme possède ses histoires de meurtres et de
cultes sataniques et à seulement 3h de Los angeles est devenue un
arrière plan recurrent de films Hollywoodiens.Avant et après la
ville, l’étouffant désert beige s’étend.The Devil’s Peak (in beige), est
une installation composée d’une pyramide à 5 faces distillant de l’eau
potable en puisant l’eau salée du lac primitif sous terre, d’un banc en
béton reprenant la forme d’un cristal de sel et d’une éolienne reliée à
un néon qui transcode le vent en language morse.

DEVIL’S PEAK (in beige)
Avec Léopold Banchini et
Daniel Zamarbide (Bureau A)

La couleur du Cosmos
Tirages Lambda de l’analyse «frame by frame «des films
projetés au cinéma cosmos suite à une recherche de
terrain, 100 x 150 cm, possible replique du néon brisé
de la façade du cinéma, programme vierge taché d’encre
trouvé au sous sol du bâtiment, tirage lambda d’une
prise de vue faite au sous sol, tentative de modifcation
de la teinte de fleurs de cosmos, objets archéologique...
En Collaboration avec Julien Griffit
Construit pendant l’ère de domination soviétique à Plovdiv (Bulgarie)
en 1964, le cinéma Cosmos ferme ces portes en 1999. Ce lieu sera
le théâtre de trente-cinq ans de projection cinématographique et
idéologique, et se constitue ainsi en reflet d’une histoire de l’image
politique et sociale du pays avant et après la chute du mur de Berlin.
Dessiné par l’architecte Lyubomir Shinkov, le bâtiment, puissant
et totalitaire, convoque tant la monumentalité que l’idée du futur
présent au sein de l’ancien bloc de l’Est.
La Couleur du Cosmos est une quête à travers le bâtiment et l’idéologie
de la notion de « Cosmos ». Après une enquête auprès des habitants
et des fouilles au cinéma, Maxime Bondu erre au travers d’images
possibles du Cosmos. A la recherche de l’invisible, il découvre des
traces dans quelques morceaux de peinture tombés du plafond, dans
les toiles d’araignée du sous-sol inondé, dans un programme taché
d’encre, ou encore à travers ses tentatives de déduction de la couleur
persistante de l’écran, c’est-à-dire la couleur moyenne obtenue en
superposant chaque photogramme des centaines de films projetés
au cinéma. Pour mener à bien cette déduction, il collabore avec
Julien Griffit afin de faire analyser les films par un algorithme
informatique développé pour l’occasion. Après deux semaines de
calcul, un puissant réseau de serveurs indiqua « #282320 », un code
hexadecimal indiquant une couleur. Cette couleur ainsi transférée
sur film 35 mm et mise en boucle se révèle quasiment impossible à
projeter, à cause de sa teinte foncée, et dévoile de manière fortuite
l’image fantasmée d’un trou noir.

La couleur du Cosmos

La couleur du Cosmos

The Remote Viewer
Installation, chaises réalisées à la main, photographie,
gravure sur bois, platre et corde, encre sur carte postale,
dimensions variables, 2015.
Le remote viewing (ou vision à distance) est une faculté psychique
ayant pour objectif de décrire une cible de toute nature (lieu,
événement, personne…) en utilisant conjointement son intuition
et son raisonnement. Les informations sont perçues à distance
(géographique et temporelle) de la cible. En septembre 1980,
Elisabeth Targ, prend part à une expérimentation. Janice Boughton,
qui mène l’expérience, choisit quatre objets qui représentent
les quatre possibles résultats de l’élection du nouveau président
américain. Chaque objet, caché à Elisabeth, est mis dans une petite
boîte en bois. Boughton demande ensuite à Targ : « Quel objet vous
présenterai-je à minuit le soir de l’élection ? » Targ décrit un objet
blanc, creux, conique, avec une ficelle attachée au sommet du cône.
Maxime Bondu fait ici le chemin inverse en déduisant un objet
façonné depuis cette description, énonçant ainsi une possibilité de la
vision d’Elisabeth Targ. Poursuivant ensuite un lien familial fortuit
— Elizabeth étant la nièce de Bobby Fisher, champion du monde
d’échec — l’artiste tisse des connections entre le remote viewing et
les échecs, jeu qui cristallise l’intelligence, la mémoire et l’intuition.
En effet lors du championnat du monde d’échec à Reykjavik en 1972,
le camp russe accuse le joueur américain d’utiliser des dispositifs
électroniques ou chimiques sur Boris Spassky. Quelques jours avant,
Fischer insistait sur l’éviction des caméras qui le perturbaient. Les
chaises seront passées aux rayons X et des échantillons du mobilier,
estrade et air ambiant seront analysés. En reproduisant les chaises
d’après les images des cameras, Maxime Bondu tente de retrouver
l’image de cet affrontement Est/Ouest et la possible interférence
présente. Interférence qu’il retrouve au moment d’imprimer une des
images de l’évènement dans une erreur d’impression.
Magalie Meunier
Vue de l’exposition, The Remote and the Deep war,
Galerie Jérôme Poggi, Paris, 2015.
Photo © Nicolas Brasseur
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The Deep war
Maxime Bondu & Julien Griffit
Ecran led, deux intelligences artificielles s’affrontent
aux echecs, sans bases de données préalables mais ayant
des algoritmes d’apprentissages et les règles de sechecs.
Dimensions variables, 2015.
Deep War (2015) est une expérience informatique développée par
Maxime Bondu en collaboration avec Julien Griffit. Elle se présente
sous la forme d’un panneau carré composé de led reproduisant le
damier d’un échiquier. C’est une simulation où l’on suit, en temps
réel, deux programmes informatiques s’affrontant aux échecs.
Comme souvent chez l’artiste, l’œuvre s’envisage comme le réexamen
d’un événement historique. Ici, il convoque l’épisode devenu
légendaire de l’affrontement de Garry Kasparov avec Deep Blue, le
supercalculateur développé par la firme IBM. Après une série de
matchs gagnés par le grand maître russe en 1996, une revanche est
programmée l’année suivante. Le 11 mai 1997 à New York se produit
alors l’impensable : Deep Blue remporte la sixième et dernière partie
de leur confrontation et devient le premier ordinateur à vaincre un
champion du monde dans une rencontre classique. A ce moment
précis, l’Histoire retient que l’intelligence de la machine est devenue
supérieure à celle de l’homme et que l’avènement tant annoncé
d’une intelligence artificielle est désormais acté. Néanmoins, les
circonstances de cette victoire font débat. En effet, à la fin de la
première partie ou au début de la seconde (les versions diffèrent selon
les témoins présents), Deep Blue sacrifie un de ses pions, un coup
inattendu qui déstabilise Kasparov, et ce pour le reste de la partie. Ce
geste d’un grand raffinement, laissant entendre une longue stratégie,
a longtemps et longuement été discuté par Kasparov et de nombreux
spécialistes. Ce n’est que quinze ans plus tard que l’on apprend que
ce coup trop sophistiqué, trop « humain » en somme, s’expliquait
en réalité par un bug informatique. Maxime Bondu délaisse cette
explication factuelle, presque décevante, pour la première, plus
iconoclaste, considérant que la machine est parvenue à dépasser
son propre programme (capable de calculer entre cent et trois
cent millions de coups par seconde) et à réfléchir par elle-même,
de manière intuitive. Deep War part de ce postulat et développe un
protocole expérimental visant à observer si un programme peut «
penser » de façon autonome, c’est-à-dire en dehors de ce qu’on lui a
inculqué. Maxime Bondu et Julien Griffit, à la manière de laborantins,
conçoivent un programme — déployé sur deux entités — où a été
transcrit les règles des échecs et la possibilité que celui-ci enrichisse
sa propre base de données. Possédant des capacités d’apprentissage,
les deux entités informatiques progressent et évoluent au-fur-etmesure du jeu. Si les premières parties sont frustres en terme de jeu et
de stratégie, des progrès significatifs peuvent s’observer au bout d’un
certain moment. Expérience destinée à être conduite sur un temps
long, c’est par l’examen a posteriori des données de deux disques
durs que Maxime Bondu et Julien Griffit mettront à jour si leurs
créations se sont effectivement émancipées de leurs géniteurs. Audelà de son caractère cinétique et du potentiel ludique et hypnotique
de l’enchaînement ininterrompu des mouvements de jeu sur le
plateau électronique, Deep War évoque le spectre de l’avènement
d’une intelligence artificielle, entre fascination et inquiétude quant à
un avenir où l’homme aura peut-être définitivement perdu la partie
face à la machine.
Mathieu Loctin

Vue de l’exposition, The Remote and the Deep war,
Galerie Jérôme Poggi, Paris, 2015.

24311, Tel-Avivunia Israel
Installation, diorama 1/220e, gravure sur alluminium,
photographie, collage, dimensions variables, 2015.
In the summer of 2013, a kestrel was spotted by the inhabitants of
Altinayva, a Turkish village in the province of Elazig, while it was
hovering. Having caught it, the villagers discovered on its leg a ring
on which they could read the following: 24311 TEL AVIVUNIA
ISRAEL. Although bird-ringing rules are not uniform throughout
the world, it is quite unusual for the place of origin to be so
precisely mentioned. In no time suspected of being a spy working
for Mossad, the Israeli secret service, the animal was handed over
to the local authorities who carried out various examinations, and
X-rayed the bird, before admitting that it was not carrying any
information devices. They duly let it go. Based as much on the
animal’s movements as on the origin of the ring, that suspicion was
aired in a tense regional context where any event, no matter how
insignificant, can be interpreted in a meaningful if not paranoid
way. Perhaps the birds’ freedom of movement, established as it
was in a territory encompassing several countries and cocking
a snook at borders helped to make it suspect. Based on this news
item, Maxime Bondu creates what we might call fiction, or rather
a possible historical prospect. Taking the kestrel’s ring number as a
reference, he speculates about the contingent espionage potential by
way of engraved aluminum plaques as if ready for use for ringing,
and whose numbers extend the source reference. And paranoia
works its way into the installation: seen from above, isn’t the oddly
insignificant Turkish village a theatre of future military operations?
And what is the falcon perched on the branch, apparently indifferent,
waiting for? What it is watching? As often in Maxime Bondu’s
work, the installation functions in a network of interferences like
an extension of reality, an almost logical prolongation, but one that
diverges slightly, creating a place where, in the discrepancy, fiction
makes it possible to look at reality with a keener eye.

Vue de l’exposition darker and darker grows the landscape
(la possibilité d’une île), Le Commun, BAC, Genèva. Cur.
Bénédicte Le Pimpec & Isaline Vuille.
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Before the Dawn + I Pencil
Installation, maquette en marbre, dessins, crayons
Mongol 482, dimensions variables, 2015.
En 2008, lors des première émeutes à Athènes dues au plan d’austerité
décrété par la Troïka (Commission Européenne, Banque Centrale
Européenne et Fond Monétaire International), le sigle de la Bank of
Greece est altéré par des manifestants. Des lettres sont arrachées et
seront remplacés à la peinture pour créer un nouveau sens : Bank of
Berlin. Ce nouveau signe porte la marque de l’Aube Doré, le parti
neonazie grecque.
En reproduisant par déduction, d’abord en maquette puis en image
à l’échelle 1, l’état intermédiaire de l’altération — après la tombée des
lettres mais avant le remplacement de signes — Before the Dawn
cristallise l’état de chute et de déclin tout en arrêtant le regard sur un
tournant important de l’économie mondiale.
Pensé comme echo I Pencil est une reprise du texte éponyme de
l’économiste Leonard E. Read de 1958. Ce texte, écrit à la première
personne, décrit la généalogie du crayon Mongol 482 fabriqué par
Eberhard Faber Pencil Company. Doué de parole et d’opinion, le
crayon dépeint les implications complexes de sa fabrication et des
matériaux qui le composent tout en théorisant de façon dogmatique
un capitalisme ultra libéral. La pièce se compose des 6 pages du texte
répliqué en dessin à l’aide du crayon original et d’une sculpture aux
aspects chamaniques. L’artefact agit tel un grigri et met en perspective
la croyance et la foi placées dans l’économie en place aujourd’hui.

Vue de l’exposition Before the Dawn, Ergastule, Nancy. 2015.
Cur. Harold Guerin.

Before the Dawn + I Pencil

Stars on a wall
Installation, wall painting de 127 etoiles, outil possible
du graveur de la CIA, archive encadré sur miroir, 40x50,
2018.
« Tim Johnston réalise une étoile en commençant par tracer la nouvelle
étoile sur le mur à l’aide d’un gabarit. Chaque étoile mesure 5,7 cm de
haut par 5,7 cm de large et fait 1,3 cm de profondeur ; toutes les étoiles
sont espacées de 15 cm les unes des autres, tout comme le sont les rangées entre elles. Johnston utilise à la fois un marteau pneumatique et
un burin pour creuser le motif préalablement dessiné. Une fois qu’il a
terminé de graver l’étoile, il dépoussière et peint l’étoile en noir, qui avec
l’âge tend vers le gris. »
Extrait de The Stars on the Wall, www.cia.gov
« You will know the truth and the truth will set you free. »
Ce verset de l’Evangile selon Saint Jean, « Et vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32), est gravé sur le mur de
gauche du hall d’entrée du quartier général de la Central Intelligence
Agency (CIA), à Langley (Virginie, USA).Également situé dans le
hall d’entrée, le Memorial Wall honore les employés de l’agence de
renseignements américaine morts en mission. A chaque agent perdu
sur le terrain, lui est substitué une étoile noire gravée dans le marbre
du mur. Lorsqu’un agent « disparaît », Tim Johnston, l’actuel tailleur
de pierre, sort d’un coffre fort le gabarit créé par son prédécesseur
et entaille le mur.Le projet de Maxime Bondu est ici de réinventer
l’outil qui prévaut au bon positionnement des étoiles par rapport
aux autres. Cet objet, qui alimenterait nombre de convoitises fétichistes, est conservé sous haute surveillance depuis sa création, en
juillet 1974. L’artiste a recomposé cet artefact, en se basant sur un
ensemble d’informations collectées par l’intermédiaire des sources
disponibles, usant à la fois du recoupement des données existantes
et de la déduction.Symbole du geste de mémorisation nationale, cet
outil déduit est ici utilisé pour répliquer le Memorial sous forme
d’une peinture murale longue de 7 mètres. de manière minimal, on y
retrouve une structure élémentaire simplifiée usant de la répétition,
de la combinaison de formes simples et d’une économie de moyens,
qui induit une réflexion sur la perception des objets et leur rapport
à l’espace. Maxime Bondu y juxtapose la photographie d’une offre
d’emploi datant du 2 avril 1978, publiée dans le New York Times et
émise par la CIA recrutant de nouveaux employés. Créée pour gérer
des opérations clandestines sur sols étrangers — incluant assassinats
politiques et renversements de pouvoirs démocratiques — la CIA
convoque différents registres de la vision américaine du monde et de
son impérialisme. Avec cette œuvre, Maxime Bondu interroge l’idée
du renseignement et les moyens mis en œuvre dans sa collecte, mais
plus largement notre rapport à l’histoire et à l’écriture de la mémoire.
Claire Migraine
Vue de l’exposition, The truth will set you free,
MAMAC, Nice, (F). 2014, Cur. Claire Migraine.

Stars on a wall

Architeuthis, une prophetie
Installation, dessin 800 x 150 cm, flacon verre, formol
90 x 15 x15 cm, aquarelle 44 x 54 cm, broche en argent 3
x3 , notepad, 33 x 43, 2014.
Vue de l’exposition, Architeuthis, a prophecy
Kunstunion, Zurich, 2014.
Vue du showroom d’Espace à Vendre, Nice.
Aux êtres de légende, on attribue souvent, par croyance ou par
superstition, des pouvoirs, des desseins, un projet vis-à-vis des
hommes et du monde. L’architeuthis est ainsi au cœur de ‘Kraken’
de China Miéville, un roman de fantasy publié en 2010, dans lequel
il a un statut de divinité. Dans une atmosphère de fin du monde, des
hommes s’unissent autour de cette croyance qui les lie et à cause de
laquelle ils s’opposent.
Ce roman fait étrangement écho aux récentes avancées de la science
dans ce domaine. En 2004, Tsunemi Kubodera et Kyoichi Mori
(respectivement zoologiste et spécialiste des baleines) publient à la
Royal Society ‘The First-ever observations of a live giant squid in the
wild’, où ils rendent compte de l’observation par un robot contrôlé à
distance d’un calmar géant dans son milieu naturel, à 900 mètres de
profondeur. Un an après la parution du roman, en 2011, le professeur
Kubodera parvient enfin à observer l’animal de ses yeux, pendant
plusieurs minutes. La rencontre a lieu à 600 mètres de profondeur,
au terme d’une longue et coûteuse expédition, et après une traque de
plus de 400 heures ; près de l’île Chichi dans l’archipel d’Ogasawara à
l’est du Japon, la bête apparaît amputée de ses deux longs tentacules
et mesurerait d’après déduction entre 7 et 8 mètres de long.
Les images observées alors donnent corps à cet animal jusque là
largement fantasmé, et l’inscrivent dans une réalité tangible. Elles
rendent également visibles des espaces habituellement aveugles, les
abysses sous-marines, qui coexistent avec le monde réel comme des
couches impénétrables de subconscient […]
Isaline Vuille

Architeuthis, une prophetie

Atlas macrotopographique,
Palais des musées d’art moderne,
Aile ouest, Niveau 1, Alcôve des
trois coupoles
Atlas, 2013.
Collaboration Armelle Couillet / Clovis Duran.
Maxime Bondu met en œuvre une esthétique spéculative de la découverte qui est contemplée, interprétée et déformée à travers le vortex
spatio-temporel d’un miroir mimétique. Si son travail se situe fréquemment dans le voisinage de la réplique, le terrain qu’il lui attribue
produit des formes inattendues relevant de la réinvention empirique
ou d’une tautologie à contre-emploi, l’une et l’autre finalement productrices d’angles d’approche divergents.Pour Le Principe Galápagos,
l’artiste propose une production spécifique marquée par ces particularités caractéristiques de son travail. Sur un plan formel, il s’agit
d’un atlas, à l’échelle fortement agrandie, des aspérités du sol d’un
espace situé à l’intérieur du Palais de Tokyo. La surface représentée
est identique au format ouvert du livre produit, qui, posé sur un socle
transparent, recouvre physiquement l’espace auquel il renvoie. Le titre
de l’œuvre fait référence de manière détaillée à cet emplacement et
affirme une analogie avec un travail d’étude méticuleux aux allures
de cartographie scientifique. La focalisation hautement descriptive
sur un périmètre extrêmement quelconque évoque un désir ironique
d’exhaustivité et de recouvrement mimétiques non sans rappeler la
Tentative d’épuisement d’un lieu parisien de Georges Pérec et la carte
de l’Empire à l’échelle grandeur nature, relatée par Jorge Luis Borges
dans De la rigueur de la science. L’excessivité de ces entreprises aussi
minutieuses que vaines est poussée ici au paroxysme ; l’application
obsessive de méthodes a priori scientifiques introduit un basculement
vers la pseudoscience. Guide topographique aussi complet qu’irrévérencieux de l’institution artistique, le document produit se veut non
seulement équivalent, mais surtout incomparablement supérieur à
l’original : l’iconolâtrie de l’ouvrage étale sur 1250 pages les moindres
accidents d’un territoire considérablement restreint, dont l’exploration
à l’échelle du micron (Millième du millimètre /0.001 mm) génère des
résultats à l’utilité pratique incertaine, pourtant tissés d’un fort pourvoir affabulatoire et critique.
Emile Ouroumov

History of a pulse
Mobilier, livres et DVDs, C-Prints, 2013.
Dimensions variables.
L’impulsion électro-magnétique (IEM) est une perturbation du
champs électro-magnétique qui provoque la destruction définitive de
tout appareil électrique se trouvant dans son champs. Cette impulsion
fût d’abord découverte comme étant un phénomène collatéral d’une
explosion nucléaire puis pour la première fois expérimenté en 1962
(avec l’opération Fishbowl) par les États-Unis. Ces tests consistaient
à faire exploser des missiles nucléaires dans la stratosphère afin de
perturber fortement le champs magnétique terrestre et d’en relever
les conséquences. A fort pouvoir apocalyptique, l’IEM est rapidement
apparu dans la culture populaire par la littérature de science fiction.
L’installation regroupe pour le moment une collection d’occurrences
de l’IEM en fiction ainsi que des images restaurées et colorisées
d’après d’anciennes photocopies noir et blanc des images prises lors
des expériences des années 60 dans la stratosphère.
Vue de l’exposition, À la lumière du jour
Rosa Brux, Bruxelles, 2013

History of a pulse

L’Ampoule de Livermore
Installation, documents, ampoule incandescente
artisanale allumée en permanence, 2012.
Dimensions variables.
L’ampoule de Livermore est en quelque sorte un monument vivant
de l’aurore du progrès scientifique en matière de lumière artificielle.
Installée en 1901 dans une caserne de pompiers à Livermore, en
Californie, elle émet de la lumière sans discontinuer depuis 113
ans. En raison de cette longévité, elle est graduellement devenue un
symbole, voire un contre-exemple de l’obsolescence programmée.
L’oeuvre consiste en une minutieuse reproduction de l’original. En
recréant aujourd’hui cette lampe avec les moyens d’une époque
inadaptée et via le processus de “trial and error”, Maxime Bondu
revient à la construction empirique et donc à un mode d’exploration
scientifique historiquement très important. Par sa longévité elle
apparaît comme métaphorique de ce qu’on pourrait appeler une
“décroissance planifiée” : en réduisant son métabolisme énergétique,
l’ampoule californienne admet la décomposition et l’entropie, mais
de manière telle qu’elle est capable de s’adapter et de survivre pendant
des durées extrêmement longues.
Extrait de “La lenteur de la lumière”
Emile Ouroumov, 2012.
Vue de l’exposition, Slow 206
Espace de l’art Concret, Mouans-Sartoux (F).

L’Ampoule de Livermore

The Rosen Association
Maxime Bondu & Brent Martin
Installation, rhodoïde, verre 120 x 95 cm, cyanotypes,
300 x 150 cm, maquette en bois, 120 x 95 x 45 cm, 2014.
Écrit en 1968 par Philip K. Dick, le roman de science-fiction
“Do androids dream of electric sheep” [Les androïdes rêvent-ils
de moutons électriques ?] décrit un monde post-apocalyptique.
L’histoire prend place en Californie et dépeint une société
colonisatrice en tension avec l’omniprésence d’androïdes de plus
en plus semblables aux humains et qui peu à peu échappent au
contrôle de ces derniers. La puissante compagnie de biotechnologies
maîtresse de leur production porte le nom Rosen Association et
exerce des pressions lobbyistes sur le gouvernement afin de maintenir
le développement de nouveaux modèles encore plus “humains”. En
demandant à Brent Martin, architecte basé à Los Angeles, de produire
des plans de construction du siège et centre de recherche de la Rosen
Association, Maxime Bondu positionne l’anticipation dans une
réalité engagée et place l’œuvre entre document d’archive fictionnelle
et projet spéculant sur la préfiguration possible d’une réalisation. Sur
un scénario d’expansion établi par l’artiste, l’implantation du projet
s’intègre à un urbanisme existant en prenant comme point de départ
le Dodger Staduim de Los Angeles (le plus grand stade de baseball
au monde), lui-même construit sur le territoire vacant laissé par
le déracinement mouvementé de la communauté hispanique de la
localité de Chavez Ravine.
Vue de l’exposition Mémoires d’un amnésique?
Mains d’oeuvres, St Ouen, (F). Cur. Marie Frampier & Ann Stouvenel.
Photo : Emile Ouroumov.

The Rosen Association
Maxime Bondu & Brent Martin

5 mars 1982
Installation, page de journal, mobilier, livre, maquette
en béton 1/35e, 2012. Dimensions variables
Sur l’une des pages du journal Libération du 5 mars 1982 se trouve
juxtaposé, recto/verso l’annonce de deux décès. D’un coté la mort de
Phillip K. Dick, écrivain américain de science fiction et de l’autre, la
mort de Georges Perec, écrivain français, membre de l’oulipo.
Ces deux annonces sont exposées grâce à un dispositif qui laisse
passer la lumière et qui met en valeur la superposition de ces deux
portraits. Cette collision est ainsi le point de départ d’une ré-écriture.
Germania, une histoire des années soixante-dix.
Germania prend la forme d’un livre, édité et disposé dans l’espace
d’exposition de manière à être lu. Reprenant le texte original de
Georges Perec Les choses, ce roman glisse vers une uchronie où le
contexte, les dates et les noms des personnages ont été changés.
Germania décrit ainsi un jeune couple SS dans une Allemagne
Nazie victorieuse, au début des années soixante-dix. Cette uchronie
se rattache à celle Phillip.K Dick, qu’il développe dans son livre Le
Maitre du haut château. Le récit prend place à Berlin, où a été achevé
la Capitale Monde, le grand projet achitectural d’Adolf Hitler, conçu
par son architecte Albert Speer.
Schwerbelastungsköerper
Le Schwerbelastungskoerper est un énorme bloc de béton érigé en
1941 par Albert Speer pour sonder la résistance du sol sablonneux de
la ville de Berlin. Ce test, rare témoin de ce projet, devait assurer que
le sol pourrait résister au poids colossal de la nouvelle ville prévue
par Hitler. Certains experts pensent aujourd’hui que ce «nouveau
Berlin» se serait effondré dans les années soixante-dix. Ce test de
résistance prend ici la forme d’une maquette de beton, au 1/35e,
échelle des dioramas historiques.
Vue de l’exposition 5 MARS 1982
Galerie Joseph Tang, Paris, 2012
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Je meurs d’avoir cru pouvoir
vivre seul
Installation, livre, scenario de Grizzlyman, pierres,
Huile sur toile, 45 x 55 cm, 2013. Dimensions variables
Convoquant les figures singulières du Capitaine Nemo ou encore de
Timothy Treadwell, Je meurs d’avoir cru pouvoir vivre seul occupe
une place particulière dans ce corpus. Loin de toute considération
chronologique, se retrouvent à la même table un ensemble d’individus
hantés par des fantômes qui leur ont fait renoncer à la société des
hommes pour adopter un esprit de recherche scientifique. Plus
que les « personnes », c’est à leurs modes d’apparition et d’existence
que s’intéresse Maxime Bondu, magnifiant une survivance de cette
figure du créateur isolé, retiré, stylite, qui traverse l’Histoire de façon
féconde. Ces démiurges, ayant tous connu une fin tragique, font acte
de présence en puissance (au sens de la dynamisgrecque). L’un est là
par le récit même qui lui insuffle la vie, un autre apparaît en filigrane
d’un script reconstitué, un troisième s’incarne dans un dernier
portrait collectif. On enquête, on cherche des pistes, un coupable.
C’est l’auteur qui apparaît dans son absolue autorité, donnant vie à
un personnage de fiction (Nemo n’est « personne »), reconstituant a
posteriori un document qui n’a pas été à la base de l’action qu’il guide
pourtant, réalisant un autoportrait qui falsifie ou anticipe le cours
de sa propre existence. Entre manipulation de la fiction, falsification
des sources et récit d’anticipation, Maxime Bondu nous impose
une lecture des faits à l’aune des indices qu’il veut bien distiller. La
spéculation, l’imaginaire et l’interprétation deviennent les moteurs
même de notre appréhension de l’histoire et des histoires, matières
meubles soumises à une reconstruction perpétuelle.
Claire Migraine
Vue de l’exposition Technique et sentiments
Centre d’art de Neuchâtel, 2013.

Je meurs d’avoir cru pouvoir
vivre seul

Je meurs d’avoir cru pouvoir
vivre seul

Buddleja Davidii
Intervention in situ, 3 C-Prints.
Le Buddleja Davidii où plus communément appelé Arbre à papillons
est une plante présente sur tout le territoire européen depuis sa
découverte en chine par le Père Armand David et son importation dès
1890. De nature colonisatrice cette plante vit et se propage facilement.
Elle est répertoriée depuis 1979 comme une espèce envahissante
— une espèce exotique naturalisée dans un territoire — qui
modifie la composition, la structure et le fonctionnement des
écosystèmes dans lesquels elle se propage. Présente sur l’ensemble
du site du Haut Fourneau d’Uckange, la plante incarne l’absence
d’activité et l’abandon et devient par conséquent une allégorie des
bouleversements économiques à l’oeuvre sur le territoire lorrain et
l’industrie métallurgique depuis plus de vingt ans. Le geste simple de
coloriser tous les plants du site met en avant sa présence.

Rover
Installation, 4x4 téléguidé, roches, video, 2012
Dimensions variables
Rover est une séquence vidéo d’une vingtaine de minutes tournée
dans l’état de l’Idaho, à “Craters of the Moon”, site classé monument
national. Il s’agit d’un vaste champ basaltique de 1600 km2 situé sur
une faille géologique qui a produit une soixantaine d’importantes
inondations de lave en l’espace de 15000 ans. Tout ceci fait que la région
est extrêmement inhospitalière à toute forme de vie, rappellant par
sa désolation les paysages lunaires. A cause de ses propriétés, le site
naturel a été utilisé dans le cadre de l’entrainement des astronautes
du programme Apollo.La vidéo a été tournée à l’aide d’un petit
véhicule télécommandé, rappelant dans le principe les véhicules
d’exploration lunaire Lunar Rover. Toute proportion gardée (dans
les années 1970, les quatre Rover des missions Apollo avaient coûté
38 000 000 $), il n’en demeure pas moins un similaire sentiment de
confrontation, à l’aide d’engins rudimentaires, à l’immensité d’un
territoire jamais foulé par l’homme. Cette impression est renforcée
par une qualité d’image médiocre (le type d’équipement vidéo
étant déterminé par le poids maximum admissible sur le véhicule)
et la sonorité dérisoire du moteur et des déplacements de l’engin,
trahissant un objet mécanique fragile et insignifiant, perdu dans une
étendue inexplorable.

Les Possibles
Bois, mobilier, 120 x 50 x 80 cm, 2012.
Les Possibles est une série de reproductions en bois des différentes
formes géométriques de dés que l’on utilise dans les jeux, certaines
depuis des millénaires, évoquant ainsi l’ensemble des possibilités
et probabilités des choix. L’étymologie arabe du mot “hasard”
provient du jeu de dés. Déployé sous forme plastique en faisant
abstraction des marquages de numérotation figurant habituellement
sur chaque dé, ce répertoire des formes du hasard acquiert une
apparence étonnamment analytique et rigoureuse. Nourrie par cette
contradiction interne, l’oeuvre et ses polyèdres restent prisonniers
d’un aléatoire sans finalité utilisable, un hasard pur et entièrement
abstrait - telle une matérialisation du coup de dé qui jamais
n’abolira le hasard (Mallarmé). Les Possibles rappelle également le
célèbre Eins. Un. One… de Robert Filliou qui de manière quelque
peu équivalente contraint quelques milliers de dés hexagonaux à
n’indiquer que le chiffre 1.
Vue de l’exposition Données insuffisantes pour réponse significative
La villa du Parc, Annemasse, 2012.
Cur. Emile Ouroumov.

Adirondacks
Installation, tirage lambda, bois, 500 x 500 x 100 cm,
2012.
“I wish I could tell you about the South Pacific” telle est la phrase
introductive de la série de nouvelles intitulées “Tales of the South
Pacific” de J.A. Michener, parues en 1948, dont s’inspire le titre
de l’exposition [ndl Tales of the South Pacific, Stargazere, genève,
Suisse]. Michener y relate par de courts récits, les épisodes de guerre
menés par l’armée américaine dans le Pacifique Sud. A la manière
d’un conteur, il évoque avec ambiguïté la beauté des îles, tout en
abordant les conflits qui font rage ainsi que les différences culturelles
inévitables entre soldats et autochtones. Maxime Bondu semble
fonctionner sur le même mode. Tel un historien, il fouille, cherche
et travaille à partir d’archives et de documents afin de construire ses
récits, qui sont imprégnés d’un passé historique lourd et d’une poésie
déconcertante. D’un côté, un point de vue rêveur sur le Pacifique sud,
de l’autre un questionnement sur la conquête de l’espace. Qu’il soit
lieu d’expérimentation, ou de colonisation, la question de l’espace
est toujours affaire d’appropriation. Les fauteuils appelés “Westport
chairs” ou “Adirondacks”, font partie du mobilier traditionnel de la
région des grands lacs aux Etats-Unis. Elles sont utilisées pour le
confort, le repos et surtout la contemplation du paysage. Maxime
Bondu en fait ce qu’il appelle des “sculptures documentaires” qui
sont extraites d’une image, et déclinées d’un précédent travail de
l’artiste. Là encore, il y a une ambigüit. entre la contemplation et
ce que ces hommes contemplent; soit une explosion nucléaire. Ces
chaises sont assez incongrues dans un tel contexte, surtout lorsque
l’on sait que l’image a été faite sur un porte-avion. L’oeuvre oscille
entre contemplation et terreur, se référant sans cesse au contexte qui
semble refléter les névroses de l’homme postmoderne.
Extrait de I wish I could tell you about the South Pacific,
Bénédicte Le Pimpec.
Vue de l’exposition Données insuffisantes pour réponse significative
La villa du Parc, Annemasse, 2012.
Cur. Emile Ouroumov.

Adirondacks

Guam
Installation, diapositives, 2012.
Dimensions variables
La collection d’images de l’île de Guam offre à première vue,
à travers ces paysages montagneux et désertiques sur fond
d’océan, une vision heureuse et mélancolique, presque cliché.
La faune, la flore, les habitant, les coutumes, les paysages
idylliques, nous font presque oublier que cette île n’est pas
qu’un paradis. Colonie espagnole progressivement assujettie à
la conversion forcée au catholicisme entre le XVIIe et le XIXe
siècle, elle est ensuite cédée aux Etats-Unis. Occupée un temps
par les Japonais, elle est reprise par les Américains en 1944 et
devient une base militaire en 1950. Les images ici présentées
sont extraites d’une vaste collection de diapositives acquise
sur Internet, montrant l’île dans les années 70. Abimées, ces
photographies ont été retouchées mais surtout remasterisées,
avant d’être confiées de nouveau à leur support initial, la
diapositive 24×36. Sur le film positif, les zones vierges causées
par l’usure du temps ont été complétées méthodiquement, à la
recherche d’une couleur et d’une texture véridiques. Situé entre
la cicatrisation et le camouflage, cet acte excedant la simple
restauration opère ici comme une réinvention du fragment
originel dans des paysages qui ont perdu l’innocence et la
spontanéité de leur exotisme originel. A l’origine souvenirs
de guerre ou de vacances, ces photographies se transforment
ici en ré-interprétation discrète d’une imagerie idyllique ayant
longtemps servi comme motif de conquête.
Vue de l’exposition Données insuffisantes pour réponse significative,
La villa du Parc, Annemasse, 2012.
Cur. Emile Ouroumov.

Guam

Anticipation
Installation, livres, 2011.
Dimensions variables
En 1951, la maison d’édition fleuve noir lance sa collection
Anticipation, où sera édité un roman de science fiction populaire.
en 47 ans (- 1998), fleuve noir publiera 2001 ouvrages. ici sont
regroupés environ 500 numéros, posés au sol et coupés en forme
de trapèze. La forme du trapèze joue avec la perspective, à la fois
rectangle dans l’espace et forme récurrente dans le genre, le trapèze
renvoie au contenu des romans décrivant une perspective du futur.
Vue de l’exposition Tire toi une bûche
La Générale en Manufacture, Sèvres, 2011

Challenger
Sculpture en séquoia, 360x200x 50cm, impression
diassec, 160 x 120cm et 40x 60cm, 2018.
n 1996, près de dix ans après l’explosion de la navette spatiale
Challenger, un débris se dépose sur la plage de Cocoa Beach en
Floride. Partant de l’image d’archive du Kennedy Center cadrée sur
le débris en plan rapproché, l’artiste reconstruit un espace, un point
de vue panoramique tout autour, généré par déduction de cette
image-source initiale. Procédant d’un acte d’exploration affabulé,
Maxime Bondu s’octroie à la fois la place de l’explorateur et du
narrateur dans une auto-fiction qui traite de la construction des
discours et des représentations d’un inconnu. A partir d’une fraction
d’informations, le monde sensible se trouve déduit plutôt qu’exploré;
s’il est certes vraisemblable, il n’est pas vrai pour autant. Symbolisant
l’échec de la conquête spatiale, cet objet étrange vient occuper le
paysage, flirtant avec le sublime.

T.I.E
Bois, plexiglass, 200x 200 x 70 cm, 2009.

La bibliothèque
Installation, bois, 2010.
Dimensions variables.
Vue de l’exposition Relatives
Villa Cameline, Nices, 2010. Cur. Claire Migraine

Parquet chêne, 1964
Intervention in situ, 2010.
Dimensions variables.
Vue de l’exposition Left Behind
Cur. Sans titre 2006, galerie DMA, Rennes, 2010.

Versailles
Intervention in situ, 2009.
Dimensions variables
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Le philtre des Macédonia
1. Les nombreuses théories
de sa disparition sont
additionnées et superposées
sur le plan d’une même
feuille de papier.

La physique quantique nous transporte en des univers
incroyables où, à coups de trous de ver et d’effet tunnel, la frontière
séparant le possible de l’impossible devient poreuse. Reste que
nulle chose ne peut s’y néantiser radicalement : rien ne peut jamais
devenir absolument rien.

2. Des probables paquets de
cigarettes de Majorana sont
répliqués et annotés.

Mais les physiciens, eux, disparaissent parfois sans laisser de trace,
emportés par un désir fou d’errance définitive.

3. En décembre 1925, le
steamship SS Cotopaxi,
transportant une cargaison
de charbon à destination
de la Havane, disparait
au large de Charleston
en Caroline du sud. En
2015, une série d’articles
devenue virale sur le web,
le prétendent réapparu non
loin des côtes cubaines.
Reprenant le principe de
superposition connu grâce
à l’anecdote du chat mort
et vif de E. Schrödinger, le
navire spéculé d’après image
se voit, à échelle réduite,
exister dans les différents
états observés ; présent,
disparu et réapparu.
4. En 1972, le biologiste
américain et père de la
cryptozoologie Ivan T.
Sanderson publie The
Twelve Devil’s Graveyards
Around the World, où
il élabore une théorie
localisant douze zones
spécifiques selon un motif
géométrique précis qu’il
nomme vil vortex. Partant
de ces informations,
les cartes présentées ici
tentent de reproduire
un tracé géométrique
qui positionne ces zones

Ce fut le cas d’Ettore Majorana, génial théoricien qui s’évapora un
jour de mars 1938, à l’âge de trente-et-un ans. Personne ne sait ce qui
lui est arrivé : suicide ? fuite en Amérique du Sud ou dans un univers
parallèle ? réclusion dans un monastère ? Le jeune homme a si bien
orchestré sa disparition (envoyant préalablement des messages
mutuellement contradictoires, donc impossibles à harmoniser)
que le mystère demeure. Il apparaît aujourd’hui telle une particule
quantique dont la destinée superpose une multitude de trajectoires
différentes. Aucune des hypothèses envisageables à propos de sa
disparition ne pouvant être considérée comme plus fondée que les
autres, la seule chose que l’on puisse dire aujourd’hui, c’est qu’il a
disparu à une certaine date (qui est connue), qu’il est mort à une
autre date (qui n’est pas connue), et qu’entre ces deux événements le
cours de sa vie a pu suivre mille et un scénarios différents, tous aussi
plausibles, tous impossibles à départager1.
Homme pâle et frêle, Majorana vivait pour et par les équations. À
son époque, les Macedonia qu’il fumait à une cadence d’essuie-glace
étaient vendues par paquets de dix.
Une fois vides, le jeune homme se servait de ces petits paquets pour y
noter telle idée urgente ou effectuer tel calcul pressant2, notamment
lorsqu’il se déplaçait en tramway :
Souvent une nouvelle idée lui venait à l’esprit, ou la solution d’un
problème difficile, ou l’explication de certains résultats expérimentaux
qui avaient jusque-là semblé incompréhensibles. Il fouillait alors dans
ses poches, en sortait un crayon et un paquet de cigarettes sur lequel
il griffonnait d’absconses formules. Une fois descendu du tramway, il
s’en allait, très absorbé, la tête baissée, tandis qu’une grosse mèche de
cheveux noirs et en désordre retombait sur ses yeux. Dès son arrivée
à l’Institut, il se mettait à la recherche de Fermi ou de Rasetti, et, son
paquet de cigarettes à la main, il leur expliquait son idée.*
* Laura Fermi, Atomes en famille, mon existence avec Enrico Fermi, Paris,
Gallimard, 1955, pp. 62-63.

Étienne Klein
Imaginons maintenant un individu, doté à la fois d’une intelligence
supérieure et d’une excellente mémoire, qui aurait emmagasiné en son
esprit toutes les équations et toutes les phrases écrites par Majorana
sur ces paquets à cigarettes, supports matériels, parallélépipédiques
et éphémères de ses pensées les plus abstraites. Il n’est pas exagéré de
dire que cet individu improbable possèderait sans doute davantage
de connaissances sur le monde des particules élémentaires que bien
des encyclopédies. Mais où ce passé désormais invisible a-t-il pu
bien passer ? Est-il nulle part, entièrement disparu3 ? Ou bien auraitil conservé la capacité de projeter son évanescente réalité au sein du
présent même ?
Regardons les choses de plus près et de la façon la plus pénétrante
possible. Que constatons-nous ? Que lorsque nous nous concentrons
sur ces paquets de cigarettes, le seul fait d’y prêter attention nous
amène à nous enfoncer dans leur histoire, à nous décaler de la
surface de leur présent : nous percevons alors quelque chose qui
semble encore les attacher à leur lointaine provenance. Vladimir
Nabokov n’avait-il pas raison d’évoquer une « transparence des
choses, à travers lesquelles brille leur passé » ? **
D’ailleurs, si nous les envisageons comme la théorie de la relativité
invite à le faire, nous constatons qu’ils ne sont pas des choses statiques
dans l’espace, mais des suites d’événements dans l’espace-temps ;
qu’ils ne sont pas des volumes à trois dimensions, mais des hypervolumes à quatre dimensions, qui auraient commencé de prendre
corps dans la profondeur des années 1930 et n’auraient jamais cessé
depuis lors de se translater dans le temps, instant après instant.
En somme, ces paquets de cigarettes ont perduré en se répétant
identiquement à eux-mêmes, continûment, sans jamais s’absenter,
sans rater le moindre instant présent passant par là. Fascinante
mise en perspective : la persistance des choses qui nous semblent
immobiles cache en réalité une dynamique invisible4, incessante,
celle de la succession ininterrompue des instants qui ont transporté
leur présence5 depuis leur première apparition.
Alors, au bout de ces paquets de cigarettes déployés dans l’espacetemps, en définitive, que faut-il voir ? Ettore Majorana, le front
plissé, écrivant fébrilement quelque sublime formule par exemple
consacrée au spin de l’hydrogène placé dans un champ magnétique
variable6…
** Vladimir Nabokov, La Transparence des choses, Fayard, Paris, 1979, p. 11.

sur un planisphère plié
ensuite de façon aléatoire.
De manière fortuite, se
créent des correspondances
géographiques, du vide et
des passages.
5. L’anagramme peut être
perçu comme transportant
dans le temps et l’espace les
lettres d’une formulation.
Une translation possible de
la suite des lettres formant
l’expression « à la situation
quantique de Majorana »
correspond à « o masque
radiant qui a anéanti l’ajout.
» La seconde expression
convoque — par les notions
de double, de rayonnement,
de néant et d’addition — des
concepts fondamentaux de
la physique quantique.
6. Dans Théorie symétrique
de l’électron et du positron
(1937), Majorana étaye
un moment magnétique
du spin de l’hydrogène (le
moment magnétique d’un
corps se manifeste par la
tendance qu’a ce corps à
s’aligner dans le sens d’un
champ magnétique). Cette
propriété quantique est au
coeur du développement de
la technologie d’Imagerie
par Résonance Magnétique
(IRM). D’après des imagetranches de cerveau, il est
ici spéculé une élévation
en trois dimensions qui
vient formaliser ces plans
superposés de l’esprit tels des
masques ; Les masques de
Majorana.
MB

L’unvivers sans l’homme, de Thomas Schlesser, éd.Hazan, 2016, p240 -244.
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malade (Lara Almarcegui, Étienne Chambaud), d’autres étaient plus didactiques (Géo-mimicry, de Yesenia Thibault-Picazo), et certaines plus spectaculaires, comme la montgolfière composée d’innombrables sacs plastiques
cousus entre eux par Tomás Saraceno (fig. 164).
Au-delà de sa qualité intrinsèque, la manifestation se révéla en tout
état de cause convaincante et signifiante par l’amorce d’une « nouvelle
alliance » à deux niveaux : celle de l’humain
et du non-humain, nécessaire à la survie de
« Gaïa » d’une part, et, d’autre part, celle
des sciences humaines, des sciences dures
et des artistes œuvrant pour ce contrat
naturel372.

$
De ce que nous avons vu là de l’Anthropocène affleurait la notion d’Univers sans
l’Homme à deux titres : parce qu’il est
présentement nécessaire de prendre en
compte le non-humain et de lui accorder
la plus vive attention, plutôt que de l’exploiter à des fins égoïstes ; parce que, en
l’absence de cette inflexion, une détérioration à venir de l’écosystème, jusqu’à
l’extinction des espèces, y compris la
plus puissante, est à redouter. Il faut
désormais en considérer un troisième, lié
à la notion prospective, et très hypothétique, de « singularité technologique373 »,
Fig. 163. Lise Autogena et Joshua Portway, Untitled (superorganism),
installation pour l’exposition « Anthropocène Monument »,
Toulouse, Les Abattoirs, 2014, courtesy les artistes

selon la formule médiatisée par Ray Kurzweil*, informaticien et mentor du
transhumanisme.
Ce concept désigne ce moment où une intelligence artificielle prendrait
son indépendance vis-à-vis du contrôle humain, incapable de suivre l’accélération d’aptitudes qui se nourriraient d’elles-mêmes. La singularité technologique casse l’idée de progrès telle qu’on l’entend à l’échelle de l’esprit,
quand c’est celui-ci qui conquiert, étape après étape, une amélioration
des savoirs et des savoir-faire. Pour en donner une illustration simpliste,
il s’agirait de cet instant où des machines auraient les compétences, par
leurs propres moyens, de produire des machines un peu plus performantes
qu’elles-mêmes, ce qui provoquerait alors une évolution d’une rapidité
exponentielle. Et potentiellement, l’écrasement de l’Humanité, exclue de ce
nouveau régime historique… On voit par exemple la matérialisation de cet

372. Reste que, parmi

horizon incertain dans l’installation de Maxime Bondu The Deep War (2015 ;

les spécialistes de

fig. 165), où, sur un écran, deux intelligences artificielles jouent aux échecs

l’Anthropocène, des
points de vue critiques se
font jour également quant
à l’efficacité d’un « art
de l’Anthropocène ». Voir
notamment la conclusion
de Jean-Baptiste Fressoz,
« L’anthropocène et
l’esthétique du sublime »,

in Collectif, Sublime —
Les Tremblements
du monde, op. cit.
à la note 318, p. 49.
373. Ray Kurzweil, The

Singularity Is Near : When
Humans Transcend Biology,
Londres, Penguin books,
2005.

ensemble, en bénéficiant certes des règles du jeu et des algorithmes d’apprentissage fournies par des Humains, mais pas de bases de données. Elles
fonctionnent et évoluent donc selon leur simple expérience et la mémoire
qu’elles en tirent. Le traumatisme de la défaite de Kasparov face à Deep
Blue, sur lequel il conviendra de revenir, est évidemment présent.
C’est peu dire que le cinéma, là encore, a largement répandu cette
idée selon laquelle l’anthropocide pouvait émaner d’accélération et de la
naissance d’une intelligence artificielle. L’exemple magistral en fut l’ordinateur HAL 9000 exterminant l’équipage d’un vaisseau spatial dans 2001,

l’Odyssée de l’espace (1968 ; fig. 167), long-métrage de Stanley Kubrick
d’après un scénario d’Arthur C. Clarke. Les grands studios hollywoodiens
ne s’embarrassèrent pas toujours du soin esthétique de ce chef-d’œuvre

Abîme anthropocène, spectre transhumaniste

Fig. 164. Tomás Saraceno, Museo Aero Solar, installation pour l’exposition « Anthropocène Monument »,
Toulouse, Les Abattoirs, 2014, courtesy l’artiste
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pour évoquer la perspective d’un massacre mené par des avatars technologiques. En 1984, elle s’incarna dans la silhouette de cyborg du musculeux
Arnold Schwarzenegger, avec le premier volet des Terminator, mis en scène
par James Cameron. Plus tard, en 1999, sortit Matrix, réalisé par Andy et
Larry Wachowski, où se trame là encore une bataille entre l’espèce humaine
et les machines (fig. 166). Un combat d’autant plus malicieusement présenté
que celles-ci s’y servent de ceux-là comme combustible pour produire de
l’énergie…
Quel rapport direct peut-il s’établir entre l’Anthropocène et la notion
de singularité technologique ? Précisément, pour ceux-là qui émirent l’hypothèse d’un dépassement des capacités humaines par celles des machines,
il devint envisageable que l’impact tellurique, nocif pour l’écosystème dût
être immédiatement contrecarré, à des fins d’harmonie, par des ordinateurs.
Par ailleurs, sans céder à la futurologie la plus dévastatrice, il semblait
évident que, dans un contexte de singularité technologique, l’imperfection
humaine fût de suite corrigée, son apparence et son intégrité altérées, la
métamorphose de l’Homme en autre chose que lui-même enclenchée.
Parmi les plasticiens de la période contemporaine ; les Français Fabien
Giraud et Raphaël Siboni, vidéastes, se concentrèrent sur la figure de Ray
Kurzweil et, à travers lui, sur le concept de singularité technologique pour
élaborer une série de films en imaginant l’avènement de ce point de nonretour, en explorant à rebours son histoire, et en matérialisant ses implications. Ils baptisèrent cette œuvre entamée en 2014 The Unmanned 374,
titre qui recouvrait, au-delà d’une traduction française incapable d’en
révéler d’emblée toute la polysémie, ce qui est dépeuplé, inhabité et ce
qui est non humain. Dans un article du Monde, la critique Emmanuelle Lequeux
présenta cette œuvre ainsi : « Envisager ce que serait l’art de ce monde à
venir, d’où nous aurions disparu. L’art d’un monde sans l’homme375. »
L’épisode inaugural de The Unmanned prenait donc place en 2045, date
à laquelle Kurzweil prévoit le basculement dans la singularité technologique, et le montrait, via des drones, vieilli et nu dans une jungle mexicaine
en compagnie d’un enfant (fig. 168). Celui-ci est en réalité le père ressuscité du futurologue car, en transhumaniste convaincu, Ray Kurzweil projette
en effet de faire revenir son géniteur, mort dans les années 1970, grâce
aux progrès de la biologie et de l’encodage. Giraud et Siboni campaient
donc un moment d’incertitude et de déstructuration temporelle totales :
l’heure où la généalogie s’inversera, au seuil d’un basculement possible dans
l’ère des machines.
Cette ère des machines, les vidéastes en rappelaient aussi bien l’émer-

374. The Unmanned
désigne cependant deux
aspects des activités
de Fabien Giraud et
Raphaël Siboni : d’une
part, les films appelés
à composer la série dans
son ensemble ; d’autre
part, des expositions

gence dans un épisode reconstituant l’immédiat après-match de Garry

dans lesquelles, en plus

Kasparov face à l’ordinateur d’IBM Deep Blue, lorsqu’il battit le champion

figurer d’autres œuvres

desdits films, peuvent

du monde russe aux échecs, en 1997 (fig. 169). Dans une réplique du plateau

en relation étroite avec

télévisé où avait eu lieu la partie, à New York, Giraud et Siboni enregistrèrent

375. Emmanuelle Lequeux,

deux fois la même séquence de treize minutes : une sorte de balayage du
décor engendré aléatoirement vient pénétrer les lieux, et explorer ses
détails — table, fauteuil, pièces… — en les parcourant dans la hauteur, la
longueur ou la profondeur. Les mouvements de ce balayage, grâce à l’emploi
d’un matériel exceptionnellement performant, étaient identiques au micron
près dans l’une et l’autre séquences mais il y eut un tournage effectué en
objectif 35mm — format le plus habituel pour l’œil humain — et un second

cette thématique.
« Nouvelle ère, nouvel
art », Le Monde,
27 novembre 2014.
376. Fabien Giraud,
communication avec
Raphaël Siboni dans

Le Temps suspendu.
Art contemporain et
temps hors de l’histoire,
colloque organisé par

en 200mm, jouissant d’un degré déconcertant de précision et de proximité

l’ENSBA-Lyon et l’EHESS,

avec les choses. D’après les auteurs, cette double vision, à la fois analogue

d’histoire de l’art,

et complètement dissemblable, entraînait l’idée qu’il pouvait y en avoir une
infinité : « L’Homme dans son ensemble retiré de la scène, expliqua Fabien
Giraud, reste un monde sans échelle propre. Juste livré à une défaite de
l’échelle

. » La victoire de Deep Blue sur Kasparov, rappelait par ailleurs

376

Paris, Institut national
15-16 décembre 2014.
Vidéo mise en ligne
le 2 février 2015,
consultable sur :
www.youtube.com/
watch?v=Jq485enIBn0.

A b î m e a n t h ro p o c èn e, s p ec t re t ra n s h u m a n i ste

165. Maxime Bondu, Deep War, 2015, pièce murale ;
The Remote Viewer (Endgame), 2015, deux chaises
en bois, tissus, deux socles en acier brossé vernis,
chaque socle 1 × 1 m, courtesy galerie Jérôme Poggi
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Raphaël Siboni, sonnait le « premier moment où la force brute des ordinateurs, c’est-à-dire leur capacité à essayer toutes les possibilités sans
aucune discrimination qualitative, a écrasé l’intelligence humaine377 ». Par
son protocole et son esthétique, cet épisode de The Unmanned intégrait
dans le processus d’enregistrement l’idée d’une caméra captant les images
comme une force brute, désincarnée, sans point de vue.
C’était en un effet tout un travail sur la disparition de l’activité
consciente de l’opérateur et, concomitamment, l’émergence d’une focale
non humaine qui intéressait le duo d’artistes. L’usage des drones dans leur
épisode sur 2045 l’attestait aussi bien. Mais plus largement, au-delà de la
série The Unmanned, leur production filmique cherchait à se « vider de ce
qu’est le cinéma378 », à se calibrer sur un étalon autre que le corps anthro-

377. Raphaël Siboni,
communication avec

pomorphique. Ainsi La Mesure minérale, long-métrage à 2 500 images par

Fabien Giraud dans

seconde, où une minute enregistrée dure une heure quarante de projec-

Le Temps suspendu.

tion : un film à l’échelle des pierres. De même, avec La Vallée von Uexküll,

Art contemporain et
temps hors de l’histoire,

Giraud et Siboni partirent enregistrer un coucher de soleil dans le désert

op. cit.

australien mais retirèrent le bloc optique : il s’agissait dès lors d’une pure

378. Ibid.
379. Le protocole est
un tout petit peu
plus complexe puisque,
chaque fois qu’une
caméra civile dotée
d’une résolution plus
poussée apparaît
sur le marché, le duo
d’artistes l’acquiert et
enregistre une nouvelle
fois le coucher de soleil
australien. De 2009
à 2014, six versions
avaient été produites,
la sixième bénéficiant
d’une résolution de
5120 x 2700 pixels.

réception de lumière sur le capteur de la caméra379 (fig. 170). Le dispositif
de lentilles, celui-là qui avait permis, par l’ingéniosité de la civilisation,
d’obtenir une image qui avoisinât la vision humaine, était ôté au profit d’un
flux brut. Une telle saisie du Cosmos s’adressait à quelque chose d’autre
qu’un public de chair, d’os et d’œil ; il pouvait certes regarder l’œuvre et la
commenter lors de ses diffusions mais, au fond, elle n’était pas faite pour
lui, se refusait…
Chez Giraud et Siboni s’agita et s’anima certainement une sorte de
démon de l’objectivité un siècle et demi après avoir fait cauchemarder
Baudelaire. Démon dont ils n’étaient évidemment pas les seuls récipiendaires : on peut songer, dans le cinéma expérimental, à La Région centrale
(1971), de Michael Snow, par exemple, où une caméra articulée par un pied

Glances in the reflecting surface of the rear view mirror, de Daniel Kurjaković
éd. Aparté, 2016.
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II
REGARDS DANS
LA SURFACE
RÉFLÉCHISSANTE
DU RÉTROVISEUR
Information, spéculation et probabilité
dans l’œuvre de Maxime Bondu
Daniel Kurjaković
] English text : page 7 [

] Deutscher Text : Seite 31 [

Être au monde, c’est être entouré d’une infinité de choses. D’innombrables
phénomènes sollicitent, stimulent, excitent ou épuisent l’individu. Notre
perception quotidienne s’inscrit dans toute une série de scènes physiques changeantes comme les places, les bureaux, les rues, habitations,
supermarchés, paysages, architectures. S’y ajoute un flot d’offres immatérielles, d’impulsions et de stimulations sous forme d’informations et de
flux de données – instances cybernétiques, mécanismes de numérisation,
activité internet. Ainsi se concentrent aujourd’hui, dans notre univers
existentiel immédiat, des informations qui traversent et colonisent
l’espace individuel en un flux incessant de données.
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Toute une série d’observateurs contemporains essaient d’interpréter ce maelstrom actuel. Le critique Jonathan Crary, par exemple,
a montré dans 24/7 : Late Capitalism and the Ends of Sleep (2013) les
liens existants entre la colonisation de l’espace privé par des stratégies
cherchant à réduire le temps improductif (par exemple le sommeil) et la
forme actuelle du capitalisme, l’économie néolibérale. Dans ses grandes
lignes, cette évolution n’est pas nouvelle : dès l’époque moderne, l’industrialisation et la technicisation ont fondamentalement transformé
non seulement la quantité, mais aussi la nature de nos expériences.
Dans Les cahiers de Malte Laurids Brigge (1910), Rainer Maria Rilke
mettait ainsi en évidence la désintégration subjective croissante de
son protagoniste sous l’effet de la promiscuité, de la masse et de la
densification urbaine. Quelques années auparavant, le sociologue Georg
Simmel avait décrit de manière analogue dans Les grandes villes et
la vie de l’esprit (1903) les difficultés posées par l’assimilation du flot
ininterrompu de stimuli auquel nous exposent les grandes villes.
Assurément, d’un point de vue qualitatif, la question se pose
aujourd’hui sous une autre forme. Quelles possibilités avons-nous de
traiter cette énorme quantité d’informations, sans verser dans l’acceptation béate d’un consommateur dénué de sens critique, ni dans
un rejet excessif dicté par un pessimisme culturel ? Et quelle attitude
adopter face à la danse incessante des informations sur les écrans de
toutes sortes, quand on sait qu’elles sont souvent incertaines, imprécises,
voire tendancieuses ou purement et simplement inventées, et que leur
caractère véridique est sujet à caution et manque pour le moins de
transparence ?
L’œuvre encore récente de Maxime Bondu (*1985) constitue une
bonne introduction à ces questions, même si de prime abord, ses travaux
n’ont pas grand-chose à voir avec ces problématiques. Au contraire, ils
abordent des thèmes et des situations de manière très concrète, par un
travail artisanal et sculptural et en recourant à des moyens narratifs qui
souvent peuvent paraître déconcertants, bizarres, légèrement absurdes
ou énigmatiques. Ils n’ont rien de grands discours pompeux sur le monde,
et s’apparentent plutôt à des études de cas. Une liste thématique de ses
travaux comprendrait par exemple une salle de cinéma abandonnée, des
expérimentations chromatiques, la conquête de l’espace et les idéologies
du progrès (The Color of the Cosmos, 2015), le Championnat du monde
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d’échecs de 1972, les recherches télékinésiques et la guerre froide (The
Remote Viewer, 2015), l’intelligence artificielle (The Deep War, 2015),
une bague d’oiseau, un faucon soupçonné d’avoir été instrumentalisé
par le Mossad et un village turc (24311 Tel-Avivunia Israel, 2015), des
recherches généalogiques portant sur un type particulier de crayon et
des formes de néolibéralisme et de l’ultra-capitalisme (I, Pencil), des
caractères typographiques disparus, la politique d’austérité ainsi que
le déclin et le délabrement de l’économie mondiale (Before the Dawn,
2015), un sculpteur de pierre et des étoiles sculptées, censées évoquer
le décès d’agents de la CIA (The Stars on the Wall, 2014), des pieuvres
et des prophéties (Architeuthis, a prophecy, 2014), une énorme carte en
forme de livre qui bouleverse les proportions réelles d’une institution
artistique (Macrotopographic Atlas, Palace of the Museums of Modern
Art, West Wing, Level One, Recess of the Three Domes, 2013), électromagnétisme et apocalypse nucléaire (History of a Pulse, 2013), électricité
et entropie (The Bulb of Livermore, 2012–15), sans oublier les androïdes,
la biotechnologie et l’architecture imaginaire (The Rosen Association,
2012–15), pour ne citer que quelques exemples.
Bien sûr, cette liste renvoie d’abord à l’éventail des intérêts
de Bondu et témoigne de sa curiosité. Elle inventorie des lieux et des
disciplines hétérogènes, des périodes historiques et des domaines scientifiques, qui sont la base de ses travaux. Bien que son œuvre ne soit pas
directement politique, elle est sensible aux macroévolutions sociétales
ambivalentes, qui se manifestent par exemple dans les rapports de
pouvoir économiques, les guerres et les conflits ou les idéologies et
les tensions sociales. Mais tout cela n’est peut-être encore qu’assez
superficiel. Ce qui est plus intéressant, c’est que ses œuvres ne progressent pas du grand vers le petit et qu’elles n’ont aucune prétention
à la généralisation. Au contraire, elles partent d’un détail précis, en
soi insignifiant, qu’on pourrait facilement ignorer, pour esquisser des
paradoxes sur le plan sociétal. On pourrait dire que l’artiste tente de
donner à voir l’espace et le temps pour ainsi dire à travers un petit
rétroviseur – quelle que soit l’ancienneté historique de la situation sousjacente ou l’étendue des contextes politiques, scientifiques ou sociaux
qu’elle rappelle. En ce sens, ses œuvres sont la surface réfléchissante
d’un rétroviseur dont la forme légèrement convexe permet de rendre
visible avec le plus grand angle possible ce qui est derrière nous.

II

24

Regards dans la surface réfléchissante du rétroviseur

Comment ce rétroviseur est-il construit d’un point de vue
conceptuel ? Dans le cas du travail 24311 Tel-Avivunia Israel, le facteur
déclencheur a été une dépêche qui a circulé dans plusieurs journaux
européens en juillet 2013 : un petit rapace portant une bague d’aspect
suspect avait été capturé à Altinavya, un village de l’est de la Turquie.
Une inscription sur la bague suggérait aux autorités turques que
l’oiseau était un agent des services d’espionnage israélien (la suite des
investigations le démentira). Cela n’aurait été guère surprenant puisque
depuis longtemps, les relations étaient tendues entre la Turquie et
Israël, notamment à cause des événements survenus en 2010 dans la
flottille de la Paix en route pour Gaza, où entre autres huit militants
turcs pro-palestiniens avaient été tués par l’armée israélienne.
Fidèle à sa méthode, Bondu ne dirige pas directement son
regard sur la situation géopolitique complexe, mais le détourne vers une
scène secondaire – pour ne pas dire périphérique. L’artiste se concentre
sur l’oiseau, hypostasie de possibles aspects, arrière-plans et contextes.
Il imagine par exemple à quoi aurait pu ressembler la vision du pseudo-espion volant quand l’oiseau survolait la région : Bondu construit
donc la maquette du village comme si on le voyait du ciel. À même le
sol de la salle d’exposition, l’amas réduit à l’échelle de quelques maisons
procure au visiteur une expérience analogue à celle d’une vision d’en
haut. (La maquette a été conçue à partir de données fournies par Google
Earth.) À l’instar du village, l’image de l’oiseau au repos qui regarde le
village, autre pièce exposée, ne cherche pas à authentifier le rapport
militaire mais se veut simple évocation (sous forme de collage). Et il en
va de même de la photographie en couleur d’une réplique de la bague
originale portée par l’oiseau, ainsi que des 7067 numéros de bagues
d’oiseau gravés : tous ne sont que des simulacres réalisés artisanalement
pour alimenter le réseau de références.
Comme dans beaucoup d’autres travaux de Bondu, l’enjeu
n’est pas seulement l’opposition traditionnelle entre fait et fiction,
mais l’espace intermédiaire entre les deux. En cela, l’artiste est lié au
tournant para-narratif critique qu’a connu l’art au début des années
2000 (avec des artistes comme The Atlas Group ou Simon Starling,
et dans une certaine mesure avec Thomas Demand). Certes, toute
distinction entre fait et fiction n’a pas foncièrement disparu. Mais les
outils permettant de les différencier doivent être modifiés, développés et
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affinés, et, notons-le bien, dans les conditions actuelles de la spectacularisation de la société, qui fétichise l’image, où les technologies visuelles
peuvent produire virtuellement toutes les « réalités » imaginables et où
la communication médiatique est profondément infiltrée par la publicité
politique et commerciale. Chez Bondu, l’art des indices, des modèles,
des approximations, des hypostases et des répliques, qui orientent la
perception vers l’envers du miroir médiatique (et parfois jusqu’à la
frontière de l’insolite et de l’anecdotique) semble consacré à ce travail
« hypocritique » – pour paraphraser Baudelaire. En ne confirmant ni
n’infirmant aucune hypothèse, 24311 Tel-Avivunia Israel active cette
capacité de réflexion et de perception que Sigmund Freud (1856–1939)
appelait « attention flottante » et Theodor Reik (1888–1969) « écoute avec
la troisième oreille » (qu’on nous permettra peut-être ici de modifier en
« vision avec le troisième œil », avec une connotation plus ésotérique
que voulue). Les œuvres de Bondu ouvrent ainsi un espace qui ne peut
être circonscrit hâtivement ni par des hypothèses fondées, ni par des
connaissances théoriques.
De fait, tout un arsenal de figures de nature subtile, voire
extrasensorielle, traverse l’œuvre de Bondu et problématise la représentation de la perception. Loin d’être figée, la notion de perception
dépend des époques historiques, des contextes géographiques et
des situations sociales, et sa conception varie donc en conséquence.
Assurément, le scientisme occidental privilégie (c’est du moins une
opinion très répandue) des types de pensée positivistes, qu’on peut
ramener à des formes de rationalité et de logique. Mais on sait que
même les sciences dites dures sont traversées par d’« autres » formes
de perception, comme en témoigne leur histoire. Souvenons-nous, à
titre d’exemple, de ce rêve d’escalier en colimaçon, inspiration manifestement tout sauf scientifique, qui aurait aidé le biologiste moléculaire
américain James Watson à visualiser la structure en double hélice de
l’ADN en 1953, avec Francis Crick.
Les stories qui sous-tendent les différentes œuvres de Bondu
ont beau être parfaitement compréhensibles, les différents éléments
qui les constituent peuvent néanmoins paraître tout à fait irrationnels. Car l’œuvre de Bondu multiplie les incursions dans le domaine
de la perception extrasensorielle, en faisant appel à d’antiques topoi
comme les oracles, les prophéties ou l’oniromancie, à des phénomènes

II

28

Regards dans la surface réfléchissante du rétroviseur

prémodernes comme le chamanisme, le vaudou, le spiritisme ou encore
la parapsychologie, les hallucinations et la télépathie, qui au XX e siècle
existaient plus ou moins en marge de la science et de la recherche officielles et qui jusqu’à aujourd’hui nourrissent la littérature, le cinéma
et la culture populaire.
L’installation en plusieurs parties The Remote Viewer en donne
un bon exemple. Ancrée dans le légendaire match du Championnat du
monde d’échecs de 1972 qui opposa le Russe Boris Spassky à l’Américain
Bobby Fischer – événement au demeurant hautement symbolique de
la guerre froide, qui se conclut par la victoire de Fischer –, l’attention
de Bondu se tourne vers une scène secondaire, une expérience de
perception parapsychologique. Cette expérience de PES (perception
extrasensorielle) de septembre 1980 impliquait la propre nièce de
Fischer, Elisabeth Targ (1961–2002), elle-même psychiatre réputée,
douée d’un penchant pour les phénomènes psychiques et convaincue
de leur importance dans les méthodes curatives et la spiritualité.
Janice Boughton, qui conduisait l’expérience, présenta à Elisabeth
Targ quatre objets. Ils représentaient les quatre résultats possibles
aux présidentielles américaines à venir de novembre 1980 : Jimmy
Carter gagne ; Ronald Reagan gagne ; John Anderson gagne ; aucun
des trois ne gagne. Les objets étaient cachés dans une boîte en bois,
invisible pour Targ, la boîte en question ne devant être ouverte que vers
minuit, avant la proclamation du vainqueur. Elisabeth Targ devait par
sa seule force mentale prédire l’issue du scrutin. Dans sa description,
elle finit par identifier un « objet conique, vide, blanc, au sommet duquel
était attachée une ficelle ». Manifestement, il s’agissait de l’objet censé
représenter la victoire de Reagan. À partir des indices verbaux, mais
aussi visuels, de cette prédiction, Bondu a fabriqué les objets correspondants. Avec les autres parties de l’installation – les répliques faites à
la main des deux chaises sur lesquelles étaient assis Spassky et Fischer
pendant la partie, le tableau à texte Prediction, fondé sur la description
fournie par Elisabeth Targ de l’objet caché, ou un dessin humoristique
des joueurs d’échecs, avec les quatre carrés de couleur caractéristiques
des exercices de perception extrasensorielle, ils forment un ensemble
d’objets hétéroclites. Par cet arrangement, l’artiste atteint un double
résultat : là où, sur le plan iconographique, ne semblent présents que
des éléments inconciliables, il fait apparaître un champ thématique
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continu ; et deuxièmement, il décode ce champ presque exclusivement
avec des détails négligés, des attributs de second ou de troisième ordre,
et des scènes prétendument secondaires d’une histoire plus importante.
Dans la plupart des cas, les récits convaincants se fondent sur
des observations minutieuses et non sur des généralisations. Toutefois,
Bondu ne cherche pas à leur donner une valeur documentaire destinée
à parer les contextes narratifs et les événements évoqués d’une aura
d’authenticité. En dernier ressort, le caractère construit du travail
reste toujours visible. Les observations minutieuses, y compris les
œuvres qui en résultent, sont ainsi des spéculations, des hypothèses
et des inventions. Dans le cas de l’installation Remote Viewer, elles
s’appuient encore une fois sur des topoi plus ou moins inscrits dans
la mémoire collective comme la guerre froide, la parapsychologie, les
expériences de la NASA, l’intelligence artificielle ou le Championnat
du monde d’échecs de 1972. En effet, même si elles doivent susciter
chez l’observateur des associations schématiques ou stéréotypées, si
vagues soient-elles, elles présentent tout de même un certain degré
de vraisemblance. Détail qui n’est pas sans importance, ces ‘spéculations’ ne restent pas purement théoriques et virtuelles, mais prennent
effectivement une forme physique, pour laquelle l’artiste au fil des ans
a acquis toute une série de savoir-faire artisanaux, très pointus pour
certains : la fabrication d’une ampoule (pour The Bulb of Livermore,
2012), le cyanotype, un procédé devenu rare également appelé tirage
au ferroprussiate (pour Rosen Association, 2012), des techniques
de restauration numériques (pour Guam, 2012) ou des compétences
poussées en menuiserie (dans le cas des chaises de Remote Viewer,
2015), pour ne citer que quelques exemples.
Ce qui nous ramène à notre question initiale : comment gérer
la masse et la diversité d’informations ? Notre esprit est-il, comme le
pensaient par exemple les empiristes du XVII e siècle, une tabula rasa,
où ne cessent de se graver de nouvelles informations qui modifient
constamment l’individu ? Ou bien porte-t-il l’empreinte, comme l’affirmeraient les platoniciens et les rationalistes, d’idées innées qui guident
l’individu indépendamment des influences intérieures et extérieures ?
Peut-être la réponse n’est-elle dans aucun de ces deux points de vue,
en tout cas en ce qui concerne Bondu. Les caractéristiques de son
travail, avec son mélange de démarches et d’intérêts idiosyncrasiques,
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artisanaux, expérimentaux et spéculatifs, renvoient plutôt à une exploration sensorielle constante des possibilités de lire le monde et de le
faire renaître à différents niveaux et dans différents contextes. Son
travail fait le portrait de la virtualisation et de l’enchevêtrement informationnel du présent, non comme des épouvantails, mais comme autant
d’occasions nouvelles de forer en profondeur dans des domaines qui
nous semblaient connus, épuisés, éculés et vidés de toute substance, et
dont il n’y a avait apparemment plus rien à dire. La dimension politique
du travail de Bondu tient quant à elle à sa manière d’esquiver la polarité
vrai/faux et de concevoir de possibles contextes alternatifs à travers les
géographies et les périodes. Chaque nouvelle exploration, c’est-à-dire
chaque nouvelle décision de partir d’un point de vue particulier de
l’enchevêtrement, met les choses en mouvement.
Peut-être est-ce la raison pour laquelle l’un des travaux, sans
doute le plus concis de l’artiste, porte sur la figure du dé, qui combine
contingence et nécessité. Cet arrangement d’aspect précieux se compose
d’un ensemble de différents types de dés légèrement stylisés, datant
de différentes époques et provenant de différents lieux, présentés sous
forme de polyèdres de bois posés sur les rallonges amovibles d’un meuble
d’appoint. Ce n’est pas un hasard si ce travail est intitulé The Possibles.
DK

One and a half somersault forwards

Le remote viewing1 (ou vision à distance)
est une faculté psychique ayant pour objectif de décrire une cible de toute nature
(lieu, événement, personne…) en utilisant
conjointement son intuition et son raisonnement. Les informations sont perçues
à distance (géographique et temporelle) de
la cible.
En septembre 1980, Elisabeth Targ,
prend part à une expérimentation. Janice
Boughton, qui mène l’expérience, choisit
quatre objets qui représentent les quatre
possibles résultats de l’élection du nouveau
président américain. Chaque objet, caché
à Elisabeth, est mis dans une petite boîte
en bois. Boughton demande ensuite à
Targ : « Quel objet vous présenterai-je
à minuit le soir de l’élection ? »2. Targ
décrit un objet blanc, creux, conique, avec
une ficelle attachée au sommet du cône.
Maxime Bondu fait ici le chemin inverse
en déduisant un objet façonné depuis cette
description, énonçant ainsi une possibilité
de la vision d’Elisabeth Targ.
Poursuivant ensuite un lien familial
fortuit — Elizabeth étant la nièce de
Bobby Fisher, champion du monde
d’échec — l’artiste tisse des connections
entre le remote viewing et les échecs, jeu
qui cristallise l’intelligence, la mémoire et
l’intuition.
En effet lors du championnat du monde
d’échec à Reykjavik en 1972, le camp russe
accuse le joueur américain d’utiliser des
dispositifs électroniques ou chimiques
sur Boris Spassky. Quelques jours avant,
Fischer insistait sur l’éviction des caméras
qui le perturbaient. Les chaises seront
passées aux rayons X et des échantillons
du mobilier, estrade et air ambiant seront
analysés. En reproduisant les chaises
d’après les images des cameras, Maxime
Bondu tente de retrouver l’image de cet

En 1952, Carl Jung évoque cette anecdote dans La
synchronicité, principe de relations acausales : « Une jeune
patiente eut à un moment décisif du traitement un rêve
dans lequel elle recevait en cadeau un scarabée doré.
Pendant qu’elle me rapportait le rêve, j’étais assis le dos à
la fenêtre fermée. Tout à coup, j’entendis derrière moi un
bruit, comme si l’on frappait légèrement à la fenêtre. Je
me retournais et vis qu’un insecte, en volant, heurtait la
fenêtre à l’extérieur. J’ouvris la fenêtre et capturai l’insecte
au vol. Il offrait la plus étroite analogie que l’on puisse
trouver à notre latitude avec le scarabée doré. C’était un
hanneton scarabéide, Cetonia aurata, 'le hanneton des
rosiers commun', qui s’était manifestement amené, contre
toutes ses habitudes, à pénétrer dans une pièce obscure
juste à ce moment. Je dois dire tout de suite qu’un tel
cas ne s’est jamais produit pour moi, ni avant ni après,
de même que le rêve de ma patiente est demeuré unique
dans mon expérience. »
En 1972, Russel Targ cofonde le Stanford Research
Institute’s investigation into psychic abilities pour la CIA,
où il fait des recherches sur le remote viewing.1
La même année, lors du championnat du monde d’échecs,
Bobby Fischer joue contre le russe Boris Spassky, les russes
contestent le mobilier amené par Fisher, le match est suspendu.
En septembre 1980, Elisabeth Targ, nièce de Bobby
Fischer, prend part à une expérimentation2 dans laquelle
elle prédit correctement la victoire présidentielle de
Reagan de novembre.
En février 1996, Garry Kasparov affronte en six parties le
supercalculateur Deep Blue3, développé par une équipe
d’ingénieurs d’IBM et perd la première partie du match,
en gagne trois ensuite et annule les autres.
En 2019, la construction de la Rosen Association4 est
achevée.
A droite un cheval, au milieu une corne, plus longue que
dans mon souvenir, l’odeur des acacias, un peu plus loin
une chaise au bois d’argent et puis la trace de 3 avions
dans le ciel de la rue comme ça =/.

Magalie Meunier
Tu sais c’est comme dans un théâtre de mémoire qui
n’est pas le mien, je me déplace dans ces images (ou des
sculptures ou des textes, je ne sais plus) et je m’y perds,
je me laisse divaguer dans ou guider, absorber ou me
fondre dans les éléments, qui ne sont pas des images
de mais une forme qui évoque autre chose. J’essaie plus
ou moins de déchiffrer tout ca, ou j’essaie de m‘y perdre
encore plus.
Je me rappelle Pierre-Damien Huyghe pour qui le cinéma
commence là, quand une séquence dure juste un peu
plus longtemps qu’elle devrait pour être représentative
d’une réalité, et encore de la Lettre à Jean Rouch d’Eric
Pauwels, dans lequel un homme se réveille du coma dans
un hôpital, se demande où il est, où il a déja vu des gens
marcher comme cela et se dit que oui, il est au cinéma.
Déduire le présent par anticipation ; se souvenir d’un
moment qui n’a pas encore été vécu ; flash, ralenti, arrêt
sur image ; passé, présent, futur.
Tout ici rappelle un autre, renvoie à une autre temporalité,
une autre situation. Je me laisse aller à voguer, dans un
état de semi conscience, dans ce laps de temps entre le
sommeil et l’éveil, dans cet entre-deux où les rêves n’en
sont plus tout à fait. Je croise en m’engouffrant un vase et
un éléphant, ceux-là même qui pourraient se transformer
l’un en l’autre dans une théorie quantique que je
n’expliquerai pas ici... Tout se mélange, les histoires, les
anecdotes, les portraits.
C’est un peu comme quand on a des fourmis dans les
jambes, quand j’ai les ailes qui me grattent, ou comme
dans L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau, un
membre fantôme qui se rappelle à moi ou au contraire
la sensation qu’une partie de mon corps est désincarnée,
s’est échappée et suit une logique à soi, mienne et autre.
Malgré l’incohérence, cette intuition incessante que tout
cela est connecté, non pas dans un inconscient, mais
dans un monde conscient, sensible (cosmogonique?), qui
pourrait être (panoptique) futur. Des liens fortuits.
Tout à coup, dans un éclat de rire, un nuage de scarabées
d’or apparaît.

affrontement Est/Ouest et la possible
interférence présente.
Interférence qu’il retrouve au moment
d’imprimer une des images de l’évènement dans une erreur d’impression.
The Deep war3 est une expérience informatique conçue en collaboration avec
Julien Griffit. Deux Intelligences Artificielles, fonctionnant de manière autonome s’affrontent sur un plateau d’échec.
Disposant des simples règles de jeu, les
I.A évoluent et se développent au gré
de leurs expériences et de leur structure mémorielle, laissant le champ libre
à la génération de comportements inconnus voire intuitifs. Leurs capacités d’apprentissage placent l’expérience dans un
rapport au temps d’où se développent de
larges possibles.
Écrit en 1968 par Philip K. Dick, “Do
androids dream of electric sheep ?” décrit
un monde post-apocalyptique. L’histoire
prend place en Californie et dépeint une
société colonisatrice en tension avec l’omniprésence d’androïdes de plus en plus
semblables aux humains et qui peu à peu
échappent au contrôle de ces derniers.
La puissante compagnie de biotechnologies maîtresse de leur production porte
le nom Rosen Association4 et exerce des
pressions lobbyistes sur le gouvernement
afin de maintenir le développement de
nouveaux modèles encore plus “humains”. En demandant à Brent Martin,
architecte basé à Los Angeles, de produire
des plans de construction du siège et centre de recherche de la Rosen Association,
Maxime Bondu positionne l’anticipation
dans une réalité engagée et place l’œuvre
entre document d’archive fictionnelle et
projet spéculant sur la préfiguration possible d’une réalisation. (E.O)

Données mouvantes pour réponse incertaine.

l’empirisme de la méthode scientifique.

Récemment, je recevais un faire-part : l’ampoule
de Livermore est née. Plutôt qu’une naissance,
nous fêterons une recréation. Maxime Bondu, son
auteur, s’est employé à fabriquer à nouveau un objet
plus que centenaire, une ampoule allumée en 1901
et qui continue de briller, toujours plus faiblement
mais sans que jamais son éclat ne se tarisse, ou sinon
dans des milliers d’années. La fabrication de cet
objet hors-normes est antérieure à la régulation de
la durée de vie des ampoules, réglementée en 1924
par une assemblée d’industriels soucieux d’assurer la
pérennité de leur marché.

Dans le projet Rosen Association (2012) réalisé
avec l’architecte Brent Martin, l’artiste fait à nouveau
œuvre de réemploi. Il utilise une technique ancienne
de reprographie, le cyanotype, qui consiste à
exposer à la lumière un papier recouvert d’une
substance photosensible et couverte du calque
de l’image à reproduire. Le tirage obtenu est d’un
bleu caractéristique qui signe une époque, celle
antérieure au développement de la numérisation et
de l’informatique. L’artiste s’est ainsi réapproprié cette
technique tombée en désuétude pour reproduire le
plan de construction livré par Brent Martin, pour
le siège de la Rosen Association à Los Angeles.
Un nom évocateur pour les amateurs de sciencefiction puisque cette société fictive qui fabrique des
androïdes au service des humains, apparaît dans le
roman de Philip K. Dick Do Androids Dream of
Electric Sheep?, mieux connu sous le nom de son
adaptation cinématographique Blade Runner.

La reproduction de Bondu n’est pas seulement portée
par sa fascination pour un objet dont la durée de vie
est quelques centaines de fois supérieures à une vie
humaine – une promesse d’éternité pour son créateur.
Elle est également et avant tout signifiante dans ses
implications économiques. La contrepartie de la
longévité exceptionnelle de l’ampoule de Livermore
est une diminution progressive de l’incandescence du
filament et, de fait, une consommation exponentielle
d’énergie. En somme, elle incarne un objet absurde,
une ineptie contraire à l’impératif de rentabilité
de la production marchande. Le processus de refabrication lui-même incarne ce mouvement à
contre-courant. Bondu a mobilisé un grand nombre
de corps de métiers différents, recréant une véritable
chaine de production pour produire un objet unique,
à mi-chemin d’une production artisanale et d’un
objet standardisé. Mais, qui mieux que l’artiste peut
s’octroyer le loisir de produire de l’irrationnel et de
l’improductif, du moins ce qui est jugé comme tel
d’après la logique et les impératifs économiques de la
fabrication de masse.
L’ampoule, aussi banale qu’elle soit en apparence,
invite ainsi à s’interroger sur l’histoire sous-jacente à
sa construction et met le spectateur dans la position
d’un archéologue qui tire de l’observation des objets
du quotidien des sociétés anciennes les indices d’une
manière de vivre, de faire et de penser. Cette posture
de chercheur, Bondu l’adopte lui-même volontiers.
Son travail se nourrit d’enquêtes, de compilations de
sources et de méthodes qu’il emprunte à ce domaine.
L’ampoule de Livermore (2012) n’est pas étrangère
au principe de l’archéologie expérimentale par
exemple, qui consiste à tenter de reproduire dans les
conditions de l’époque un objet ou une construction
afin de percer les mystères et les implications
techniques, économiques, voire sociales et politiques
de leur fabrication. Plus largement, c’est le propre de

Bondu outrepasse ici les sources qu’offre le roman
pour imaginer l’implantation de cette entreprise
aujourd’hui. L’auteur américain ne donne aucune
description physique du bâtiment de la Rosen
Association, ni aucune indication historique sur sa
fondation et son développement. C’est l’artiste qui les
déduit, de manière spéculative, par une observation
fine du contexte industriel actuel et de la réalité
géographique de la ville de Los Angeles. Il en tire
une histoire fictive mais probable de la création et de
l’évolution de la Rosen depuis les années 1990, support
destiné à aiguiller l’architecte dans la conception du
plan. La fiction de K. Dick se fraie ainsi un ancrage
dans le réel. Bondu considère le roman d’anticipation
comme une source valable pour une reconstitution
historique, l’essentiel étant de venir faire sens par
rapport à ce qu’il y avait précédemment. Il entretient
volontiers une incertitude sur ce qui est de l’ordre du
réel et ce qui est de l’ordre de la fiction, reprenant à son
compte la polysémie du terme histoire, qui évoque
autant une narration fictive que l’enchainement
supposé objectif des événements passés. Le plan
de la Rosen pourrait être une archive de Philip K.
Dick ou un projet d’implantation réel de la société.
Le cyanotype de Maxime Bondu vient en tout cas
combler un vide laissé par le roman.
Dans Guam (2012), l’artiste comble d’autres vides,
ceux, physiques, créés par l’usure du temps sur la
surface d’une série de diapositives. Ces images,
qu’il restaure numériquement, proviennent d’un

ensemble de photographies, datées des années 1970,
de l’Ile de Guam, située au large des Philippines. Ce
procédé redonne une unité aux images montrant une
nature belle et sauvage, tout en affirmant le caractère
factice de cette vision paradisiaque de l’île qui fut
en vérité le théâtre de conflits colonialistes, avant
de devenir dans les années 1950 une base militaire
américaine. Ce geste de restauration autoritaire n’est
pas sans rappeler les prémisses de l’archéologie et
une figure comme celle d’Arthur John Evans. En
charge des fouilles de l’antique cité de Cnossos en
Crête au début du 20e siècle, l’archéologue anglais
s’est employé à reconstituer en béton certaines
parties du Palais dont il a dégagé les ruines, allant
jusqu’à imaginer les peintures qui le décoraient. Son
approche scientifique ne s’est jamais départie de
l’image fantasmée qu’il s’était forgé et qu’il a imposée
aux générations postérieures.
Cette falsification des sources qui impose une vision
orientée de l’histoire est l’une des problématiques au
cœur du travail de Maxime Bondu. Dans la vidéo
Rover (2012), il équipe une voiture télécommandée
d’une petite caméra et lui fait parcourir le site
basaltique « Craters of the Moon » qui, avec ses allures
de paysage lunaire, a servi de lieu d’entrainement
pour les astronautes des missions Apollo, au tournant
des années 1970. La séquence filmée, ressemblant
étrangement à celles qui ont été rapportées de
l’espace, sème le doute sur la réalité des conquêtes
spatiales dont la seule preuve tangible implique la
médiation de l’image. En 2008, l’artiste grave dans le
mur de l’espace d’exposition une scène de guerre, La
bataille de Qal’atjaffard. Ressemblant à s’y méprendre
à une copie d’un bas-relief antique, la scène provient
en fait d’une reconstitution virtuelle contemporaine,
tirée de Battlefield 2. Ce type de jeu vidéo –
souvent très bien documenté mais sans prétendre
à l’exactitude scientifique – nourrit l’imaginaire
collectif sur une période historique donnée. Maxime
Bondu a bien compris le pouvoir des sources sur le
savoir historique et celui de l’imaginaire sur le réel.
Ses incursions dans différentes temporalités, réelles
ou fictives, s’emploient à rappeler que le cours de
l’histoire n’a rien de figé et qu’il se transforme sans
cesse à l’aune des nouvelles interprétations qui en
sont faites. L’objectivité et l’impartialité souhaitées
par le chercheur sont impossibles et dans le récit
historique, les hypothèses sont forcées de cohabiter
avec les faits certifiés. On comprend alors que l’artiste
aime tellement la littérature d’anticipation, qui ne
procède finalement pas autrement : faisant acte de
spéculation, dans le futur, à partir de données avérées,

dans le présent. Son travail, fait de reconstructions et
de simulacres, est dès lors une invitation à se saisir
de cette part d’incertitude irréductible, constitutive
de notre réalité.
Hanna Alkema, septembre 2012.
1.Il s’agit d’une veilleuse installée dans une caserne
de pompiers de la ville de Livermore sur la côte ouest
des Etats-Unis.
2.Cette obsolescence programmée limite la durée de
vie d’une ampoule à mille heures d’allumage.
3.Le cyanotype est utilisé jusque dans les années
1990, notamment par les architectes, pour reproduire
les plans, encore réalisés à la main à cette époque.
4.Le roman écrit en 1966 est adapté pour le cinéma
par Ridley Scott en 1982.
5.Le site a beaucoup pâti des reconstitutions
commanditées par Arthur John Evans qui empêchent
les archéologues d’accéder aux couches inférieures.

La Lenteur de la lumière
L’ampoule de Livermore est en quelque sorte un
monument vivant de l’aurore du progrès scientifique
en matière de lumière artificielle. Installée en
1901 dans une caserne de pompiers à Livermore,
Californie, elle émet de la lumière sans discontinuer
depuis 111 ans. En raison de cette longévité, elle
est graduellement devenue un symbole, voire un
contre-exemple de l’obsolescence programmée. Elle
se trouve aujourd’hui être l’avatar d’un débat entre
les détracteurs du cartel Phœbus, mis en place en
1924 par des industriels (General Electric, Philips,
Osram…) qui tentaient d’uniformiser le prix et
la durée de vie des ampoules incandescentes, et
des scientifiques qui tendent à prouver que cette
longévité serait au prix d’une grande diminution
de la luminosité et au final d’une dépense d’énergie
nettement supérieure aux coûts de remplacement
des ampoules.
L’ampoule de Livermore, 2012 de Maxime Bondu
(né en 1985, France) est une œuvre qui prolonge
les problématiques soulevées par cet objet à la fois
archaïque et progressiste. Quels que soient les réels
avantages scientifiques et économiques de l’ampoule
originelle, il est certain qu’elle a le mérite de relancer
la réflexion sur les modes de production des objets.
Par sa longévité elle apparaît comme métaphorique de
ce qu’on pourrait appeler une « décroissance planifiée
» : en réduisant son métabolisme énergétique,
l’ampoule californienne admet la décomposition et
l’entropie, mais de manière telle qu’elle est capable
de s’adapter et de survivre pendant des durées
proprement hallucinantes (certaines projections
théoriques prédisent qu’à ce rythme, elle pourrait
rester en fonction pendant 80 millions d’années,
n’émettant plus qu’une faible quantité de rayons
infrarouges à la fin). Si elle devait être personnifiée,
elle représenterait un anti-Icare contemporain,
sacrifiant la performance et la surconsommation
énergétique à un mode de vie réduit, tout en retenue,
afin de persister plus longtemps.
L’œuvre de Maxime Bondu consiste en une minutieuse
reproduction artisanale de l’original. Elle vise
également à conserver ses propriétés techniques et à
évaluer leurs effets en les transposant au domaine de
l’exposition d’art contemporain. L’ampoule doit ainsi
être présentée de manière permanente, transgressant
les frontières habituelles entre exposition temporaire
et collection permanente. Elle pose un certain

nombre de défis à l’institution qui l’accueille et qui
se trouve chargée de la maintenir en vie au mieux
(en l’alimentant de manière continue par le circuit de
secours, p.ex.) mais également de la montrer après
sa « mort », moment où l’œuvre devient son propre
monument. L’institution doit ainsi assumer une
pérennité de l’adoption de l’ampoule et renoncer à la
possibilité de la prêter.
Ces caractéristiques ne sont pas sans rappeler une
autre œuvre étroitement liée au principe d’entropie
: le Big Crunch Clock de Gianni Motti, horloge
numérique indiquant le temps avant la mort
thermique du soleil (5 milliards d’années) et la
disparition conséquente des conditions de vie dans le
système solaire telles qu’on les connaît. La différence
est pourtant fondamentale : le Big Crunch Clock
étant une minuterie, il représente la résignation et
la finitude, alors que L’ampoule de Livermore est un
chronomètre et évoque donc le défi et l’espoir.
Ensuite, il est important d’aborder les modalités
de reconstruction à l’œuvre dans L’ampoule de
Livermore. Quelques spécimens identiques à celle
présentée dans la caserne de pompiers sont encore
en vente, et pourtant Maxime Bondu a choisi une
approche différente, celle du « ré-inventeur ». Pour
situer la démarche, il faut peut-être songer à l’état
des outils de production à la fin du XIXe siècle.
L’industrie naissante de l’éclairage demandait alors
ses propres outils qui restaient encore à inventer.
Dans les années 1880, l’usine d’Edison par exemple
n’était qu’un amoncellement de fils électriques
nus, agrafés aux portants en bois. L’usine de la
Shelby Electric Company de 1896 (producteur de
l’ampoule de Livermore) avait été un des premiers
efforts coordonnés afin de produire enfin des outils
performants et appropriés.
De manière similaire, Maxime Bondu choisit de
repartir à zéro et de retracer le processus de fabrication
à partir de sources aujourd’hui très fragmentaires. Le
brevet de l’inventeur de cette ampoule, le Français
Adolphe Chaillet, est déceptif et omet des éléments
cruciaux tels que la composition du filament. En
effet, c’est le secret qui a été choisi comme la meilleure
protection de cette invention ; un choix étrange que
de retenir l’opacité afin de mieux défendre la lumière.
Mais qui fait néanmoins écho à notre propre société
numérique, déchirée entre protection et partage :
défense des droits d’auteur, Open Source, majors,
piratage, corporatisme…

En recréant aujourd’hui cette lampe de manière
artisanale, avec les moyens d’une époque inadaptée et
via le processus de « trial and error », Maxime Bondu
revient à la construction empirique et donc à un
mode d’exploration scientifique historiquement très
important. En tant que copie, L’ampoule de Livermore
possède un statut similaire au Don Quichotte tel que
rédigé par Pierre Ménard, l’auteur fictionnel imaginé
par Jorge Luis Borges. L’entreprise de réécriture
d’un livre à l’identique, quelques siècles plus tard
et dans son langage d’origine devenu archaïque, a
pour effet de produire un ouvrage auquel le contexte
contemporain confère une tout autre signification et
interprétation. Il en va de même pour cette modeste
mais tenace source de lumière.
Emile Ouroumov, 2012.

Scènes de vie domestique
En 2010, avec ‘‘Parquet chêne, 1964’’, Maxime Bondu
transforme le sol de la galerie DMA à Rennes en site
de fouilles archéologique. En attaquant directement
le sol de l’espace d’exposition, dans un geste rappelant
l’installation intitulée ‘‘You’’ d’Urs Fischer (Gavin
Brown Gallery, 2007), il mettait à jour les différentes
étapes du recouvrement de son sol. Si la démarche
de l’artiste suisse tenait du geste de démolition,
celle de Maxime Bondu, plus méthodique, relève
davantage de la pratique de l’archéologue, cherchant
à relever dans le sol les différentes strates matérielles
et temporelles qui composent un lieu. L’invocation
de la figure de Johann Joackim Winckelmann
(1717-1768) dans son œuvre Anmerkungen uber
die baukunst der alten paraît alors limpide, mais
ici dans une déclination plus littérale et littéraire.
En effet, les recherches du théoricien allemand sur
l’Antiquité firent de lui le penseur du mouvement
néo-classique au XVIIIe siècle mais aussi le fondateur
de l’histoire de l’art et de l’archéologie en tant que
disciplines modernes. Maxime Bondu décide de
réaliser un tapis ayant pour motif la page titre de son
ouvrage Remarques sur l’architecture des anciens
(Anmerkungen über die Baukunst der Alten, 1762)
et de faire de cette page « digitized by Google » un
élément domestique, participant au décor de la Villa.
Au cours de son travail et de sa réflexion, l’artiste s’est
souvent posé la question des surfaces d’inscription
de nos images contemporaines, désormais
virtualisées et numérisées. Déjà dans La Bataille de
Qal’ atjaffard (2008), il recouvrait un pan de mur de
la représentation, faite par un jeu-vidéo, de ladite
bataille. En bois et plâtre peint, l’œuvre prenait la
forme d’un bas-relief (vecteur de la transmission
de l’Histoire à l’Antiquité) et s’interrogeait sur le
poids des représentations virtuelles d’évènements
historiques, dans un savant télescopage temporel,
où high et low se fondait sur une même surface.
Ici, le tapis se fait support d’une image numérisée,
rendant indistinctes et poreuses les frontières entre
art, mobilier et archive.
A la révélation de la mémoire enfouie d’un lieu (Parquet
chêne, 1964) succède désormais avec La Bibliothèque,
son recouvrement. L’action est désormais celle d’un
bâtisseur (architecte ou sculpteur) désireux de
créer un nouvel espace au sein d’un environnement
donné. Dans une des salles de la Villa Cameline,
apparaît donc une bibliothèque, élément de mobilier
classique de l’habitat domestique. Pièce maîtresse
des grandes demeures, elle témoigne d’un goût et
de connaissances mais aussi d’une forme d’apparat

culturel. Ici plus que d’une bibliothèque, nous avons
affaire à son essence, à sa version générique, car
délibérément vidée de son contenu et de l’objet de
sa construction, elle semble en perdre la fonction.
De volume dévolu au rangement et à l’organisation
de livres, elle assume ici un devenir sculptural. La
structure de bois altère notre appréhension de l’espace,
en renvoit à une esthétique minimaliste ; la figure de
Carl Andre étant fréquemment convoquée pour ses
œuvres au sol. De demeure désaffectée, dépossédée
de son statut originel de lieu d’habitation, les salles
de la Villa semble regagner, un temps, par ces deux
actions conjuguées, un semblant de vie domestique.
Placés à dessein dans deux pièces différentes,
la bibliothèque – privée des livres – et le tapis –
arborant comme motif la couverture numérisée d’un
livre – peuvent paraître, au premier abord, comme le
constat implacable et désabusé de l’avenir de l’édition
et de la diffusion des ouvrages. En opérant un tel
rapprochement, ces propositions semblent assujetties
à un discours et c’est aussi oublier de les considérer
comme deux œuvres distinctes, deux manières
d’investir un lieu et de jouer de ses spécificités mais
aussi de brouiller les distinctions trop nettes entre art
et mobilier, œuvre et décor.
Mathieu Loctin, 2010.

I whish I could tell you about the south pacific
‘’I wish I could tell you about the South Pacific’’ telle
est la phrase introductive de la série de nouvelles
intitulées ‘’Tales of the South Pacific’’ de J.A Michener,
parues en 1948, dont s’inspire le titre de l’exposition.
Michener y relate par de courts récits, les épisodes
de guerre menés par l’armée Américaine dans le
pacifique sud. A la manière d’un conteur, il évoque
avec ambiguïté la beauté des îles, tout en abordant
les conflits qui font rage ainsi que les différences
culturelles inévitables entre soldats et autochtones.
Maxime Bondu semble fonctionner sur le même
mode. A la manière d’un historien, il fouille, cherche
et travaille à partir d’archives et de documents afin de
construire ses récits, qui sont imprégnés d’un passé
historique lourd et d’une poésie déconcertante.
D’un côté, un point de vue rêveur sur le pacifique
sud, de l’autre un questionnement sur la conquête
de l’espace. Qu’il soit lieu d’expérimentation, ou de
colonisation, la question de l’espace est toujours
affaire d’appropriation.
Avec la collection de l’île de Guam, il nous offre une
vision heureuse et mélancolique, paysages presque
clichés, montagneux et désertiques sur fond d’océan.
La faune, la flore, les habitants, les coutumes, les
paysages idylliques, nous font presque oublier que
cette île n’est pas qu’un paradis. Colonie espagnole,
puis lieu de conversion forcé au catholicisme, elle est
cédée aux Etats-Unis qui en font une base d’escale
aérienne. Occupée un temps par les Japonais, elle
est reprise par les USA en 1944 et devient en 1950
une base militaire. Maxime Bondu choisit de nous
montrer la totalité de sa collection (480 diapositives),
rephotographiée sur une table lumineuse, organisée
et transformée en planche de contact.
De l’intégralité de cette collection, il choisit d’extraire
une image et de nous la présenter à part. Cette
photographie est retirée et agrandie mais surtout
remasterisée par l’artiste. Cet acte, plus encore qu’une
simple restauration, devient ici une réinvention de
morceaux de paysages. Les trous sur le film positif
causés par l’usure du temps ont été complétés
systématiquement, cherchant la bonne couleur, la
bonne texture. Souvenirs de guerres ou de vacances,
cette photographie n’est plus que le souvenir d’une
conquête, ou conquête actuelle de l’artiste.
Les fauteuils tournés vers cette photographie
dégagent différents sens. Ces chaises, appelées

‘’Westport chair’’ ou ‘’Adirondacks’’, font partie
du mobilier traditionnel de la région des grands
lacs aux Etats-Unis. Elles sont utilisées pour le
confort, le repos et surtout la contemplation du
paysage. Maxime Bondu en fait ce qu’il appelle des
‘’sculptures documentaires’’ qui sont extraites d’une
image, et déclinées d’un précédent travail de l’artiste
qui apparaît ici sous la forme d’une photocopie. Là
encore, il y a une ambigüité entre la contemplation et
ce que ces hommes contemplent; soit une explosion
nucléaire. Ces chaises sont assez incongrues dans un
tel contexte, surtout lorsque l’on sait que l’image a
été faite sur un porte-avion. Maxime Bondu oscille
entre contemplation et terreur, se référant sans cesse
au contexte de son exposition qui semble refléter les
névroses de l’homme postmoderne.
Bénédicte Le Pimpec, 2010.
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