
Michaël Jourdet

Travaux (sélection)

Illustrations de commentaires - 2016-2017
10 évocations - 2015-2017

L’appât - 2013
Propos sur l’Art -2012

Monochrome Edition Collector - 2011
«J’ai ensuite pensé que l’idée ne suffisait pas...» - 2009

Ensemble carré ... - 2006
Monochromes sponsorisés - 2006

« Ça déconsidère l’Art Moderne ! » - 2005

Bio

Expositions
Publications / Presse / Ecrits

Parcours





Illustrations de commentaires

Illustration de commentaire - série n°2
Encre de chine, papier Canson - 65x50cm - 2015-2017

Pages suivantes:
Illustration de commentaire n°2
Illustration de commentaire n°3
Illustration de commentaire n°5

     Les Illustrations de commentaires sont une série de propositions visuelles inspirées des 
différents commentaires écrits et rédigés à propos des propositions plastiques précedem-
ment réalisées et exposées de l’artiste. Elles sont des mises en images, des illustrations de 
critiques, de notes explicatives, de textes de catalogues. Le projet aura atteint un de ses 
objectifs lorsqu’une note sera rédigée à son propos, nouveau prétexte à une illustration de 
commentaire d’illustrations de commentaires.



Commentaire illustré :

Laisser des traces

 Certes il faut passer le pont, mais par ces belles journées ensoleillées, c’est 
un plaisir. Aller jusqu’à la Générale à Sèvres est toujours un peu une expédition. J’y ai 
vu hier une exposition un peu disparate, au titre calembourdesque, Suprême & Isthmes 
(jusqu’au 6 juin seulement, j’écris vite), regroupant six artistes sous le vague lien du 
suprématisme et de la géographie. Deux découvertes intéressantes, Isabelle Giovacchini 
et Michaël Jourdet.

Jourdet se dit hanté par Malevitch, qu’il copie, dérive et détourne avec un humour par-
fois grinçant, tirant tantôt vers Alphonse Allais, tantôt vers Duchamp, ainsi un «mono-
chrome inédit», toile peinte dans l’obscurité et enfermée dans un caisson en bois, que nul 
n’a vue, ni l’artiste, ni le spectateur. On pense à bruit secret ; d’autres ont joué sur cette 
invisibilité avec la pellicule photographique, l’image qui se détruit quand on la regarde 
(comme les fresques du tombeau d’un pharaon, détruites dans les heures qui suivirent 
leur découverte) : qu’adviendra-t-il si on ouvre ce caisson ? Au mur, Michaël Jourdet a 
disposé une série de petits tableaux noirs rectangulaires, selon un ordre mystérieux. Mais 
si l’oeil nu ne voit rien, c’est à travers le viseur de l’appareil photo que ‘l’oeil habillé’ 
découvre une femme nue agenouillée devant un objet; je l’imagine japonaise, geisha 
préparant le thé (Nu féminin). Qui sait ? Ce n’est plus que l’empreinte d’un corps, que sa 
quintessence, sa déclinaison en standards basiques; je pense à Julian Opie, par exemple, 
dont les strip-teaseuses décomposées en formes essentielles sont pour moi d’un érotisme 
absolu, car rien n’y distrait plus de l’acte même, la forme s’ y est dissoute. 

On est loin du suprématisme dans l’esprit, sinon dans la forme, en tout cas c’en est une 
joyeuse revisite.

Marc Lenot, (http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr),
Note sur l’exposition “Suprême & isthmes”, juin 2009.





Commentaire illustré - extraits :

 Un jeune homme, la trentaine confortablement installé dans un fauteuil de 
bureau en cuir noir, s’adonne avec le lyrisme d’un comédien du Français, au jeu de 
la théorisation de l’art. Sa nonchalance et cette façon de discourir librement de tout, 
du critique, de l’artiste, du musée, de la société, comme l’on donne ses impressions, 
rend son discours très décousu, voire par moments incompréhensible.  Le réalisateur 
consciencieux aura pris soin de créer par le choix d’un cadrage rapproché et fixe et en 
suggérant la présence d’un interlocuteur hors-champ, une analogie avec L’Abécédaire 
de Deleuze. Est-ce là un documentaire, une oeuvre ou une farce ? Qui est cet individu qui 
déblatère remontant le temps du XVIIème à nos jours, s’incarnant tantôt en théoricien 
tantôt en artiste ? Employant le je ou adoptant la distance d’une 4ème de couverture ? 
L’oeuvre est d’un jeune artiste conceptuel, Michaël Jourdet, qui aime à insuffler dans ces 
peintures et dans ces vidéos, une certaine dérision. Diplômé de l’École supérieur des arts 
de Rueil Malmaison, il étudie alors auprès de Claude Rutault, maître dans l’art du mono-
chrome, de la couleur, de la spatialité. Naturellement, l’élève s’intéresse au même objet 
pictural, à sa neutralité qui aura fait couler tant d’encre, objet de toutes les polémiques 
rendu à sa banalité au fur et à mesure du temps. De sa pratique picturale, on retiendra 
entre autres ses « monochromes sponsorisés », ses « monochromes inédits » ou encore 
ses « monochromes tendances », dans un hommage actualisé, mondialisé, à  Malevitch. 
(...)

 A quoi bon une notice? une médiation? un dispositif entre l’oeuvre et son regar-
deur ? C’est sans doute ce qui nous est vivement suggéré ici avec ces mises bout à bout, 
ces jointures de citations dont on ne peut que deviner les auteurs ou les sujets : La Bruyère, 
peut-être Adorno, Kandinski, Baudrillard? Car ne sommes-nous pas face à un simulacre 
dans l’application de ce que dénonçait La société du spectacle, de ce qu’anticipait Debord, 
dans l’implosion d’un système. L’analyse pourrait se résumer à cette mascarade, cette ca-
ricature et cette historisation résumée de la critique mais elle pose de derechef la question 
de l’autonomie d’une oeuvre à son contexte, au discours qu’elle engendre et qui l’accom-
pagne et parfois lui perdure, et au public, «au voyant» et à sa réception. La simplicité du 
procédé et l’absurdité de l’entreprise de Michael Jourdet déjoue ainsi le schéma codifié de 
l’art, et la nature même de ce texte, commande de l’artiste, n’en fait qu’une piètre notice 
tout juste bonne à s’aligner en conclusion des 20 sentences énoncées par l’acteur. Pied de 
nez à la pratique d’un conceptualisme ambiant jugé trop sérieux, cette vidéo absorbe ce 
faisant la critique dans un geste de survie cannibale, réajustant sa primauté dans l’ordre 
de la création. 

Pauline Guelaud,
Chargée de production pour le département Art Contemporain du Louvre





Commentaire illustré :

 Une projection de lumière sur une toile blanche, une toile monochrome de cou-
leur turquoise, une cale qui fait pencher un socle blanc, la photo d’une page A4 blanche 
sur un bureau noir, un ensemble de soixante-quatre toiles monochromes quadrilatères  
noires, trois allumettes sur un socle blanc, un orateur sur un fond blanc face caméra, des 
compositions de carrés et rectangles gris projetées sur un mur blanc, une toile mono-
chrome enfermée dans un caisson en bois, des carrés noirs sur des toiles blanches...
En regardant formellement les propositions de Michael Jourdet, de facture minimale et 
épurée, on pourrait facilement les inscrire dans la continuité du mouvement conceptuel 
des années 70 et de ces œuvres qui s’intéressaient plus à l’intention de l’artiste qu’à la 
réception de l’œuvre par le spectateur : l’art pour l’art, “Ce qui est à voir est ce qui est.”. 
Pourtant, en observant plus attentivement, on découvre dans les propositions de Michael 
Jourdet une toute autre dimension : celle du jeu et de l’humour, qu’il porte sur l’œuvre 
elle-même, sous le regard complice du spectateur.
Son premier cycle de travail autour de la figure du Monochrome en témoigne : détournée 
et transformée, la toile pure de K.Malevitch devient le support d’une malice digne de 
A.Allais : voilà que l’on joue au dé une composition picturale, qu’on en colorise une 
autre pour la rendre tendance, qu’on lui trouve un sponsor ou encore qu’on la transforme 
en un objet de luxe ! L’œuvre sacrée et impressionnante laisse place à une proposition 
joueuse, ouverte au spectateur. 
Le second cycle de travail de Michaël Jourdet, Ecrits & Commentaires évolue toujours 
dans un esprit complice et amusé, mais questionne cette fois la relation entre l’artiste 
et son spectateur : que peut-il lui « donner » ? Jusqu’où peut-il commenter sa propre 
création, jusqu’où est-il l’interprète privilégié de son œuvre ? Peut-il donner trop, peut-il 
donner trop peu ? Derrière ces questions, c’est toute la problématique de la médiation 
qui s’ouvre : le sens des commentaires dans une exposition, le rôle d’un critique, l’intérêt 
(ou non) d’un accompagnement pour accéder au sens profond de l’œuvre…
  
Dans ces deux cycles Michaël Jourdet joue avec le spectateur, lui ouvre jusqu’aux cou-
lisses des doutes de la création et le considère ainsi non plus comme un amateur obéis-
sant mais bien comme une personne capable de se questionner et de remettre en question 
des principes établis.
 

Anne-Sophie Bérard, Directrice artistique à la gaïté lyrique. 
Texte pour l’exposition Parizon@dream II







Dix évocations

10 Evocations 
Installations, objets ou ensembles d’objets sur socle blanc, texte encadré - 2015/2017

«... non pas ce qu’a voulu dire l’artiste, mais ce que ça vous inspire, ce que ça vous évoque...»

De ce discours tenu par une médiatrice de centre d’art, est née l’idée du projet : proposer au 
spectateur, les évocations propres de l’artiste face à 10 objets posés sans véritable réflexion 
sur socle, sinon l’idée de figurer des propositions artistiques contemporaines. La créativité 
est contenue dans les mots, les écrits, et non dans les sculptures, prétextes aux évocations. 
Ces dernières ont été retranscrites par une écriture spontanée, puis retouchée pour permettre 
la compréhension, la lecture des pensées.
Je garde l’idée qu’une proposition artistique contient, peut-être “défend” un propos, une 
idée... Cette invitation, ce “...ce que ça vous évoque...”, me parait une négation de ce contenu 
; seul semble compter la réaction du spectateur, sa créativité d’interprétation... Plus ce dernier 
est inspiré, plus la proposition est considérée... en dépit du propos de l’artiste. Les Dix évoca-
tions empêchent le spectateur de faire prévaloir son système de pensée sur celui de l’artiste.







 (...) Le bord de mer est la première image que m’évoque la proposition. Le 
galet me rappelle les plages d’yport, petit village autrefois de pécheurs à proximité 
d’Etretat, dans lequel j’aime parfois passer un week-end, et y perdre un billet dans son 
casino. Le bord de mer, la plage, l’eau et le ciel... De mon point de vue, un angle du 
socle se reflète dans le miroir, sorte de ligne d’horizon à angle, surréaliste. En raison de 
l’éclairage, le miroir reflète sur le galet une bande de lumière plus forte, plus blanche : 
une sorte de dernier rayon de soleil auquel la pierre semble vouloir se rattacher. Du fait 
de son isolement, ce galet acquiert une particularité, une originalité. Perdu sur la plage 
parmi « les siens » innombrables, il n’aurait jamais été remarqué, pris en compte. Placé 
seul, sur un socle, il gagne une toute autre valeur, une toute autre considération, celle 
d’un spectateur d’exposition, et non plus celle d’un plagiste en short.

 (...) On peut parler d’une « réflexion », c’est bien le mot, sur la notion de « na-
turel », le naturel produit de la nature, et le naturel de l’objet dans la disposition qui lui 
est propre. Peut-on dire qu’un miroir posé et non plus debout, n’est pas dans sa position 
« naturelle » ?
 Le rapport du galet à son reflet m’évoque le mythe de Narcisse. Un rapport 
s’inverse dans la comparaison de la proposition et de cette « légende ». Là où l’homme, 
Narcisse, contemple son reflet dans un élément naturel, c’est dans notre cas, au tour de 
la nature, le galet, d’admirer son reflet dans un objet fabriqué et conçu par l’homme, le 
miroir. Cependant, dans les deux cas, la nature semble prendre le dessus sur l’homme. 
Dans le cas de Narcisse, c’est parce que l’eau de la source lui révèle son image, qu’il 
met fin à ses jours. Dans le second cas, nous l’avons dit, le miroir dépend du galet. Par 
ailleurs, dans un conflit de force entre les deux éléments de la proposition, on imagine 
facilement le miroir se faire éclater par le galet, et non l’inverse.
 Cette considération me mène à l’esprit ces clichés de Doisneau, sur lesquels 
des gamins en short jouent dans les rues, sur les trottoirs, ou dans les terrains vagues, 
sauvages, les parties de billes, les équilibres sur les mains, les lances-pierre... Le galet 
de la proposition est un peu gros, mais c’est bien l’image du lance-pierre, sa fourche en 
bois, sa forme en V et son gros élastique que l’ensemble m’évoque, sûrement en raison 
de la proximité du miroir, cible idéale... Le plaisir de casser du verre : vitre, carreau, 
bouteilles (de lait sur les clichés de Doisneau)... Je me souviens, gamin, de parties de 
lancés de cailloux dans des alignements de canettes de bière en verre. Je reconnais que 
c’était assez « con » comme occupation, mais je me souviens aussi du plaisir de la casse 
du verre : le visé juste, la puissance, l’éclat, le bruit, le risque un peu aussi, et bien sûr, 
l’interdit. Mon père m’a souvent raconté cette journée « de malheur » lors de laquelle il 
avait maladroitement cassé une bouteille de lait en jouant dans le jardin de ses voisins, 
et la grande angoisse qui l’avait saisi alors, face à l’ampleur des dégâts, la faute impar-
donnable... Peut-être un écart de générations m’avait permis de ne pas sombrer dans un 
tel désarroi...
 Je pense à une installation, découverte au Centre Pompidou, mais dont j’ignore 
l’auteur, œuvre constituée de néons de verre allumés et suspendus au plafond, et qui 
chutent les uns à la suite des autres, s’éclatent au sol dans un fracas sonore, et rendent 
l’espace d’exposition de plus en plus obscure, jusqu’à la chute du dernier, jusqu’au noir 
complet. Je crois qu’il y a vraiment une notion de « plaisir » dans le verre qui éclate.



Le miroir et le galet - Evocation n°10/10 - détail de la proposition 
Objet sur socle blanc, texte encadré - 2016-2017

Page de gauche : extraits du texte de la proposition 
Page précédente : ensemble de la proposition



 (...) Une inscription reste lisible sur l’objet. On peut déchiffrer « Manufacture 
française d’armes et cycles de saint Etienne – Marque déposée » . Je n’avais aucune 
idée de la nature de cet objet, et ces nouvelles données ne m’avancent pas beaucoup 
plus. L’objet, l’anneau, m’évoque des temps anciens, des temps de guerre. Sa matière 
est aujourd’hui, et à mes yeux, proche de celle des vieux obus que l’on découvre lors 
de chantiers, et dont on entend parler à la radio. Les mots « Armes », « St Etienne », 
la rouille et l’époque que m’évoque l’état de l’objet, me renvoient l’image des femmes 
pendant la guerre, occupées à produire des outils et des munitions pour le front. J’ima-
gine des usines de la ville de St Etienne, remplies de femmes, affairées sur des presses et 
autres machines propres au travail à la chaîne. « Armes et cycles »... Peut-être une usine 
de vélos, de motocyclettes, cyclomoteur, tricycle et autres « cycles », comme on disait à 
l’époque. Les cycles au service des armées, comme le furent les taxis de la Marne. Une 
usine de vélos, mais reconvertie dans une production plus utile à l’effort de guerre peut-
être... « Armes et cycles de St Etienne »...
 L’objet et le socle sont très opposés. Le socle est vide, rectangle à angles droits, 
debout sur une certaine hauteur, blanc, propre et présente un minimum d’aspérités. 
Contrairement, l’anneau est plein, lourd, circulaire, plat et sans hauteur, vieux, rouillé, 
et très chargé : il évoque un passé, une histoire, un vécu, ce qui l’oppose à l’ « imma-
culé » du socle. L’opposition entre le vide et creux et le plein et lourd nous permet de 
considérer l’objet comme un poids : il compresse le socle au sol, comme un presse papier 
sur le bureau d’un suspect soupçonné par un lieutenant de série américaine des années 
70 (je pense à Colombo). La forme circulaire de l’anneau et  l’évocation du « Saint » me 
font penser à une auréole. On est loin de l’auréole immatérielle et lumineuse des images 
pieuses du catéchisme, puisque par ses inscriptions, elle se réfère au domaine de la 
guerre, et puisque son poids s oppose aussi au champ lexical de l’ « aérien ». 
 Il ne s’agit donc pas d’une auréole classique, plutôt d’un mélange entre un au-
réole et une épée de Damoclès, une sorte de « mémento » : l’image, le symbole d’une 
certaine paix, mais dans lequel se grave et se contient le poids d’un passé coupable... une 
auréole rouillée... l’auréole, la marque circulaire qui reste après qu’une tâche ait été net-
toyée...« Souviens-toi... la guerre, les armes, garde ça en tête, ce poids au dessus de la tête, 
sur ta conscience... ». L’Écriture s’atténue mais reste déchiffrable. Le « cycles » pose  pro-
blème : « Souviens-toi des vélos ! »...  A moins qu’il ne faille y saisir l’idée de « périodes », 
de « recommencements » et comprendre alors la nature de ce « mémento ».  
 
 (...) Je pense aux musées historiques, au musée de « la Grande Guerre », de 
Meaux, que je n’ai toujours pas visité. Ça avait « canardé » sec sur Meaux et ses alen-
tours pendant 14/18. Il y a, dans ses environs, des petits patelins, à l’image de Chauco-
nin-Neufmontiers, dont les églises et les murs des fermes présentent encore des impactes 
de balles, des vestiges de la guerre. Il y a aussi des monuments isolés dans ces cam-
pagnes, à l’orée d’un champ ou d’une foret. Je connais l’histoire de l’un d’eux, dédié 
à un jeune soldat mort en effectuant une marche de retour pour alerter le reste de son 
groupe de la présence ennemie. Je crois que ce sont ses parents qui ont élevé ce monu-
ment modeste mais présent, visible d’une petite route départementale.



L’anneau - Evocation n°2/10 - détail de la proposition 
Objet sur socle blanc, texte encadré - 2016-2017

Page de gauche : extraits du texte de la proposition 







Une poignée de tiroir, ou de placard est présentée sur la surface blanche d’un socle 
d’exposition. Il n’est pas possible, sans y toucher, de savoir si cette poignée est bien 
réellement  fixée au socle, ou si elle est simplement posée.
La proposition ne pouvant être abordée des quatre cotés à la fois par le spectateur, et 
n’étant pas entourée de miroirs qui permettrait une considération de l’ensemble en gé-
néral, et des quatre faces du socle en particulier, on pourrait, au premier abord, imagi-
ner  une des faces du socle manquant (la face non visible), et de là, considérer le socle 
comme un énorme tiroir posé verticalement sur le sol,. Cette convocation des miroirs 
pour considérer les quatre faces du socle m’évoque le « mètre- cube d’infini » de Pistolet-
to. En considérant la taille de ce tiroir, on imagine vite la taille considérable du meuble 
censé le contenir. Ce n’est pas un meuble du quotidien, rangement de cuisine ou autre. 
On aurait plutôt affaire à un rangement spécifique, au service d’une structure précise. Le 
domaine d’exercice de cette structure pourrait-être celui de l’archivage, du stockage. Vu 
la capacité de contenance de ce « tiroir », il s’agirait d’y entreposer des objets de tailles 
conséquentes, ou des objets en grand nombre. Cependant, la taille de la poignée et sa 
nature ne me semblent pas adéquate à celle de ce « tiroir ». Il y a un décalage entre cette 
poignée et ce socle, un quelque-chose d’irrationnel dans cette proposition.
 
 (...) Ce qui me plaît encore dans cette idée de boîte peu pratique vue sa pro-
fondeur, c’est ce couvercle que l’on devine fixe, dans la mesure où une couche de pein-
ture blanche nous indique que ce dernier n’est pas dissocié du socle. Un couvercle fixé, 
scellé à son pot, mais qu’une poignée nous invite à ouvrir... Dans sa contradiction, je 
trouve cette boîte sur le même registre que la célébration d’un non-anniversaire ou que 
les discours du chat du Cheshire. Du couvercle scellé à son pot, on peut se demander 
pour quelle raison nous faudrait-il démanteler, démonter l’ensemble pour ouvrir la boite. 
Que pourrait-elle contenir ? Pourquoi sa nature implique t-elle ce « Ne pas ouvrir » 
intrinsèque ? Dans ces circonstances de tentation mêlée d’interdit se cache souvent un 
malheur contenu, sous-jacent. Je pense bien sûr à la boite de Pandore, à l’arche d’al-
liance, mais aussi aux pyramides longtemps tenues à distances des visiteurs par leur 
accès condamnés, et qui frappent de malédictions les archéologues les plus intrépides et 
les moins respectueux de ces lieux de sépultures. 
 La confrontation de cette poignée sur son socle est assez grande : la poignée 
de placard est à usage quotidien, et pourtant, mise ainsi en « scène » sur son socle d’ex-
position, elle acquiert un statut complètement nouveau. Là où sa nature nous invite à 
la toucher, à la prendre en main, son socle nous met en garde d’un « Ne pas toucher ». 
Cette mise en exposition, dans un espace consacré la « sacralise ». Nous considérons 
en quelque sorte un ready-made de Duchamp, la nouveauté et la provocation en moins. 
Dans l’opposition, j’imagine son lieu d’origine, en tous points à l’opposé à ce lieu d’ex-
position. C’est un lieu très personnel, en aucun cas publique, j’imagine une cuisine en 
bois vernis, plutôt ancienne, pas nécessairement de mauvais goût, mais qui fût estimée 
‘ « nouvelle » il y a quelques temps, d’inspiration « campagne, chaleur et bienveillance 
du bois »... Je visualise la « ménagère » de moins ou plus de cinquante ans, pourquoi 
pas préparant son poulet-pommes de terre pour accueillir ses enfants un dimanche enso-
leillé. Je vois sa main grasse d’huile d’olive s’en saisir, pour accéder aux herbes de pro-
vence, en fredonnant, l’esprit entier tourné vers cette belle journée, et sans considération 
aucune pour cette poignée de placard.



La poignée - Evocation n°4/10 - détail de la proposition  
Objet sur socle blanc, texte encadré - 2016-2017

Page de gauche : extraits du texte de la proposition 
Page précédente : ensemble de la proposition



 Dans l’étude des peintures, on dit que la composition mise en place par le 
peintre lui permet de faire évoluer le regard du spectateur selon un cheminement défini 
et choisi. De nombreux écrits nous permettent ainsi de comprendre la déambulation du 
regard sur la surface considérée : il y est question de lumière, de composition, de struc-
ture, de vides et de pleins...  Ces écrits nous indiquent alors que « le regard du spectateur 
s’accroche en premier lieu... », que « les lignes de force convoquent l’attention première 
sur tel ou tel objets... » ou encore, que « par un jeu de lumière savant et réfléchi... ». Dans 
le cas présent, en considérant cette proposition, je reconnais que mon attention première 
se porte sur la photo elle-même, et la route qu’elle nous présente. 
 N’ayant pas connu ses grandes heures, je ne « reconnais » pas la Nationale 7, 
mais c’est pourtant bien cette première idée qui me vient à l’esprit. La photographie date, 
les automobiles indiquent une époque passée, mais pas trop lointaine non plus (une autre 
génération, celle de nos grands-pères), un temps plutôt clément, un soleil que l’on devine 
par une surexposition de l’angle supérieur gauche du cliché, une route de campagne cham-
pêtre et non pas nos autoroutes de juillet/août... Peut-être ce cliché est-il un témoignage de 
cette époque, des premiers congés payés, des départs en vacance de nos aînés. Je ne suis 
pas un grand connaisseur des automobiles (mon père l’est beaucoup plus), aussi m’est-il 
difficile de dater précisément l’époque de la photographie. J’aime bien leurs formes, les 
arrondis de la carrosserie de la voiture coupé sur le côté gauche du cliché.
 Je pense au « Corniaud » de Oury, je revoie Bourvil sur les routes de cam-
pagne, partant lui aussi en vacances, dans le sud, De Funes et ses manigances à ses 
trousses, le diamant dans le klaxon... Après quelques instants, Belmondo « prend le vo-
lant », sa clope au bec, derrière ses lunettes de soleil, dans le « Pierrot le fou » de Go-
dart : « Si vous n’aimez pas la montagne, si vous n’aimez pas la mer, si vous n’aimez pas 
la campagne, allez vous faire fouttre... ». Une réplique que l’on n’a pas à apprendre pour 
la retenir (peut-être à peu près en tous cas). Le bas-côté de la route m’évoque alors la 
scène où la voiture crame, au milieu d’autres objets et structures abandonnées, la mort 
du flic, la bagarre de la station service, les pieds nickelés...
 
 (...) La photographie n’est pas ajustée à sa taille. Elle laisse percevoir le fond, 
le support, le revers du dos du cadre, troué par les deux attaches qui permettraient son 
accrochage au mur. J’imagine une personne âgée procéder à cet assemblage, à cet enca-
drement, peu soucieuse ou peu concernée par la cohérence, l’ajustement de l’ensemble. 
Pour ces peut-être serait-ce une personne amoindrie, plus tout à fait lucide,  mais bien 
attachée malgré tout à ce cliché, à ce souvenir... (...) Pourquoi avoir placé cet ensemble 
dans ces dispositions ? Que peut-on lire, et dire, de cette photographie « à plat » ? La 
perspective est très présente sur le cliché, mais là où elle aurait du conduire le spectateur 
« loin », dans une position verticale, elle nous conduit « bas » dans le cas présent : nous 
n’allons plus « au loin », mais « au fond » désormais. Le terme « profondeur » employé 
dans le domaine de la perspective, mais aussi dans le domaine de la photographie (pro-
fondeur de champ) prend ici un sens décuplé. Les automobiles filent vers le bas, vers 
le fond, à grande vitesse. J’y vois une métaphore du temps qui  passe, des souvenirs 
qu’on oublie, d’un passé qu’on enterre. L’image, elle-même, est de basse définition, au-
jourd’hui remplacée, enterrée par la haute définition. Peut-être cette proposition est-elle 
celle d’une personne nostalgique d’une époque passée et révolue, l’époque des longs 
trajets, des routes de campagne, de la basse définition, et de la nationale 7.
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L’appât
Impression jet d’encre contrecollée sur Dibond, papier Fine Art Pearl, 60x90cm, 5ex - 2013
Réalisation dans le cadre de l’exposition «L’Art d’être sulfureux» - Galerie M. Chomette 
Prise de vue : Zacharie Scheurer

L’objectif de cette proposition L’appât est de provoquer une production écrite de la part d’un 
critique, un commentaire à propos de l’oeuvre.

L’appât









Propos sur l’art

Propos sur l’art 
Installation, 4 vidéos numériques - ou vidéo numérique, 20’53’’ - 2012-2013

Propos sur l’art se base sur un constat, un état qui , selon JP Domecq “nous impose de 
mesurer quelle part le discours interprétatif laisse aujourd’hui au langage artistique, à son 
apport ; et même à nous demander si la mise en œuvre, litteralement, n’a pas perdu de 
sa nécessité dans le cas des œuvres qui laissent la part prépondérantes à leur exégèse.”
Le matériau unique de la proposition se constitue de commentaires, d’écrits qui gravitent 
autour d’une proposition, d’une pièce. D’un texte incohérent, celui de la vidéo princi-
pale Le théoricien, vidéo première et à la base de la proposition, découlent un ensemble 
d’autres réactions, d’autres interprétations, d’autres commentaires : ceux de l’acteur, de 
l’artiste, du critique, en attendant ceux d’autres profils, d’autres protagonistes en rapport 
à une oeuvvre : le galeriste, l’acquéreur...



Page de droite : texte du Propos sur l’art n° 1 - Le théoricien
Ensemble de 20 citations extraites d’essais théoriques artistiques



« Toutes les écritures présentent un caractère de clôture qui est étranger au langage parlé. 
Ce ton pénètre profondément et subsistera, même sans que je peigne sur-le-champ. 
Cette prise de conscience théorique se présente très souvent sous la forme de traités nor-
matifs établissant de façon autoritaire les nouveaux acquis intellectuels d’une expérience 
pratique dont on ne peut pas ignorer la base intuitive et alogique.
Après avoir passé en revue l’Ornementation nordique il affirme que son style est le résul-
tat d’un tourment, d’une « disharmonie intérieure » maitrisée au moyen de l’abstraction. 
Le dernier chapitre s’interroge sur les problèmes du musée pris, ou plutôt coincé, entre 
son rôle et ses certitudes traditionnelles  et sa confrontation à un monde de l’art en ou-
verture, en expansion et en désorientation activiste croissante. 
Dans un pays comme le notre, il ne suffit plus d’avoir un penchant pour la vraie culture, 
il faux éprouver une vraie passion qui donne la force de résister aux faux-semblants dont 
chacun est entouré et gavé dès qu’il atteint l’âge des bandes dessinées. 
Ainsi les écrits de Wölfflin continuent à alimenter les discussions, voire à être proposés 
en exemple dans les universités française et américaines. 
La Bruyère a dit que le plaisir de la critique enlève celui d’être vivement touché de très 
belles choses.
Cependant l’objet du traité tient à la fonction du destinataire : il s’agit moins d’un pro-
gramme pédagogique que d’une technique de persuasion au moyen d’un raisonnement 
par l’absurde, ou plutôt, proprement géométrique. 
Sa nature chétive en avait fait dès l’enfance un « gréviste » de principe, sans appétit pour 
rien et bien propre à décevoir les attentes d’une famille conformiste.
L’auteur des plus beaux mémoires écrits au XVIIe siècle, qui n’a pas échappé à l’inepte re-
proche d’avoir parlé de sa conduite sans garder les apparences de la plus froide objectivité, 
en avait fait l’observation, bienvenue ; qu’il appuyait un citant là-dessus cette opinion du 
président de Thou, selon laquelle « il n’y a de véritables histoires que celles qui ont été écrites 
par des hommes qui ont été assez sincères pour parler véritablement d’eux-mêmes ». 
Il suffit de s’être rendu compte que l’ordre intellectuel qui a engendré les productions 
artistiques les mieux promues durant ce demi-siècle est désormais passé. 
C’est ainsi que l’idée étrange d’une action désintéressée se fait jour, mais qui est action, 
tout de même, et plus violente de côtoyer la tentation du repos. 
Immergé dans le visible par son corps, lui-même visible, le voyant ne s’approprie pas ce 
qu’il voit : il l’approche seulement  par le regard, il ouvre sur le monde. 
Aussi n’ai-je pas ajouté au texte initial des développements susceptibles d’en déséquili-
brer la structure narrative et démonstrative.
C’est la réflexion qui porte sur la question de l’art comme moyen de connaissance et de salut. 
Dans the silent language, nous suggérions que la communication s’établit simultanément 
à différents niveaux, allant du pleinement conscient à l’inconscient.
Parce que je crois aux pouvoirs des qualités physionomiques propres aux formes peintes 
et à leur organisation. 
Il en résulte des exposés de longueur qui ne tirent leur force persuasive que de leur 
étrangeté même, et n’en imposent au lecteur que par l’appel à un vocabulaire abstrait, 
d’ailleurs assez mal défini. 
Le lieu A n’étant pas fixe, si le stock de départ change de lieu, toutes les toiles prises en 
charge devront être modifiées, reconstruites ce qui aura également des répercussions de 
même nature en Z.»



Page de droite : texte du Propos sur l’art n° 2 - Le critique 
Pauline Guelaud - Chargée de production département Art Contemporain du Louvre



 « Un jeune homme, la trentaine  confortablement installé dans un fauteuil de 
bureau en cuir noir, s’adonne avec le lyrisme d’un comédien du Français, au jeu de la 
théorisation de l’art. Sa nonchalance et cette façon de discourir librement de tout, du cri-
tique, de l’artiste, du musée, de la société, comme l’on donne ses impressions, rend son 
discours très décousu, voire par moments incompréhensible. Le réalisateur conscien-
cieux aura pris soin de créer par le choix d’un cadrage rapproché et fixe et en suggérant 
la présence d’un interlocuteur hors-champ, une analogie avec L’Abécédaire de Deleuze. 
Est-ce là un documentaire, une œuvre ou une farce ? Qui est cet individu qui déblatère 
remontant le temps du XVIIème à nos jours, s’incarnant tantôt en théoricien tantôt en 
artiste ? Employant le je ou adoptant la distance d’une 4ème de couverture ?
 L’œuvre est d’un jeune artiste conceptuel, Michaël Jourdet, qui aime à insuffler 
dans ces peintures et dans ces vidéos, une certaine dérision. Diplômé de l’École supé-
rieur des arts de Rueil-Malmaison, il étudie alors  auprès de Claude Rutault, maître dans 
l’art du monochrome, de la  couleur, de la spatialité. Naturellement, l’élève s’intéresse 
au même objet pictural, à sa  neutralité qui aura fait couler tant d’encre, objet de toutes 
les  polémiques rendu à sa banalité au fur et à mesure du temps. De sa pratique picturale, 
on retiendra entre autres ses « monochromes sponsorisés », ses « monochromes inédits 
» ou encore ses « monochromes tendances », dans un hommage actualisé, mondialisé, 
à  Malevitch. A cette première référence s’impose rapidement celle plus marginale et 
antérieure au génial Alphonse Allais. Il serait en effet regrettable d’oublier que dès 1893, 
c’est lui le  premier à présenter pour la première fois au Salon des arts Incohérents  une 
série d’abstraction radicale, sous-titrée d’un Récolte de la tomate sur le bord de la mer 
Rouge par des cardinaux apoplectiques si nous prenons l’ex du tableau rouge. Chez 
Michael Jourdet, ces titres à l’eau de rose et pétris d’humour vache  puisqu’ils s’atta-
quaient à l’impressionnisme, cèdent leur place aux  sigles du marketing, aux stratégies 
médiatiques, aux symboles populaires des enseignes et des marques. Dans la même veine 
et précédant la pièce qui nous est présentée, la vidéo de Michaël Jourdet «J’ai ensuite 
pensé que l’idée ne suffisait pas.», étaie le processus de création et interroge, si ce n’est 
dément, le principe même d’accompagnement textuel d’une œuvre. A nouveau, l’artiste 
combine le sous-titrage à un carré blanc, découpe lumineuse projetée sur une toile de 
même dimension.
 A quoi bon une notice? une médiation? un dispositif entre l’œuvre et son re-
gardeur? C’est sans doute ce qui nous est vivement suggéré ici avec ces mises bout à 
bout, ces jointures de citations dont on ne peut que deviner les auteurs ou les sujets : La 
Bruyère, peut-être Adorno, Kandinski, Baudrillard? Car ne sommes-nous pas face à un 
simulacre dans l’application de ce que dénonçait La société du spectacle, de ce qu’an-
ticipait Debord, dans l’implosion d’un système. L’analyse pourrait se résumer à cette 
mascarade, cette caricature et cette historisation résumée de la critique mais elle pose 
de derechef  la question de l’autonomie d’une œuvre à son contexte, au discours qu’elle 
engendre et qui l’accompagne et parfois lui perdure, et au public, «au voyant» et à sa ré-
ception. La simplicité du procédé et l’absurdité de l’entreprise de Michael Jourdet déjoue 
ainsi le schéma codifié de l’art,  et la nature même de ce texte, commande de l’artiste, 
n’en fait qu’une piètre notice tout juste bonne à s’aligner en conclusion des 20 sentences 
énoncées par l’acteur. Pied de nez à la pratique d’un conceptualisme ambiant jugé trop 
sérieux, cette vidéo absorbe ce faisant la critique dans un geste de survie cannibale, 
réajustant sa primauté dans l’ordre de la création.»



Page de droite : texte du Propos sur l’art n° 3 - L’acteur 
Jonathan Aubart - Acteur



 « Quand a t on commencé ça... ? ça fait un an, l’été dernier...comment ça a com-
mencé le truc ? Tu m’as filé le texte, raconté le projet vite fait, mais c’était pas forcement 
très clair pour moi... Malevitch quoi... un regroupement de citations d’auteurs, et tu m’as 
demandé... de le donner sous la forme d’ une interview, comme une conférence... Finale-
ment, c’est un texte sans sujet, ou alors éclaté ; une phrase abordait une chose, l’autre, 
autre chose de différent, mais le vocabulaire employé au sein de chaque citation était très 
spécifique, par exemple «  le président de tou, le point a, le point B, le stock de départ.. » 
Le texte était fait d’idées très pertinentes séparément, mais incohérentes accrochées les 
unes aux autres, aussi, le premier travail était de mettre en cohérence toutes ces phrases 
par le jeu, avoir un ligne de pensée continue pour moi avec toutes ces phrases, qui à 
priori ne s’y prêtaient pas. C’est un travail inverse... ce que tu es en train d’écrire par 
exemple, c’est un texte cohérent, enfin je l’espere, et le tout quand je le jouerai sera de 
retrouver ma réflexion, la fraîcheur réflexive que j’ai à cet instant précis.
 On s’est fixé des rendez-vous, environ 2 ou 3 par mois, toujours dans les mêmes 
conditions, au début pas filmé, des répétitions sans caméra pour trouver le ton du discours, 
se perdre dans le récit... Pour trouver le ton, la structure dramaturgique de la première 
vidéo, il a fallu interroger le texte... essayer d’instaurer des revirements dans l’explica-
tion... fallait lier les phrases les unes aux autres pour créer une forme de raisonnement. 
Au début, une vraie difficulté déjà dans l’apprentissage du texte: généralement le texte est 
lié à la pensée de l’auteur... là, pas de point de repère particulier dans l’histoire, dans le 
propos, tout était à inventer... une fois le texte bien dans les pattes, une fois libéré du texte, 
on travaille alors dans la parole concrète d’une explication d’un travail d’artiste à un jour-
naliste. Y’ avait une considération du personnage comme artiste, ce mec qui fait ses propos 
sur l’art, c’est soit un artiste, soit un théoricien, en tout cas, il parle de son travail.
 Au fur et à mesure, le jeu s’est précisé... et ça a donné un côté vraisemblable 
au discours... pour laisser place à une parole concrète. Je te parlais de « théâtralité » 
et de « réalisme »... j’aime pas trop le mot « réalisme », parce que c’est pas ….euh...il 
fallait enterrer le jeu... il fallait qu’il y ait un adresse réelle à toi, en tant que mec qui in-
terviewait... en fait je sais pas... dans quoi tu te plaçais toi, dans quel rôle tu te plaçais ?, 
Mais finalement juste t’adresser ce texte donnait l’illusion qu’il y avait quelque chose à 
comprendre alors qu’il n’y avait rien à comprendre. On était dans une forme de jeu assez 
pure en fait, parce que le texte à priori n’amenait rien de précis sur la parole du perso,  
difficile de dégager un propos clair... « Jeu pur » c’est peut être pas le terme... en tout cas 
le jeu... était libre, on pouvait faire dire ce qu’on voulait à ce texte.  
 En fait il fallait apporter un effet de structure dans l’explication en rebondis-
sant sur certains mots, exemple : « après avoir parlé de... » : fallait jouer  « Maintenant » 
je vais parler de ça... se servir du moindre outil disponible face au vide du texte : les 
attitudes, la voix, le corps, le regard, le souffle... et puis tu m’as demandé d’insister sur le 
côté manuel de l’explication, pour que ce soit la parole, mais aussi le geste qui permette 
de saisir... je voudrais dire le propos... encore une fois même s’il n’y a pas de propos dans 
le texte, mais même.... le « propos » entre guillemets, y’a un propos.(...) 
 En tous cas, c’est très rare de jouer ses propres mots, de jouer son propre dis-
cours... Est-ce que là ce que je viens de dire, il faudrait pas le structure, le réorganiser 
?... même si c’est répétitif, même si c’est parfois imprécis, même si parfois je me contre-
dis... est-ce qu’il faut pas garder un aspect... voilà, tu me demandes de venir ici, et de te 
parler de tout ça, même si avant je n’y avait pas encore pensé...»
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Michaël Jourdet - Artiste

Page suivante : vue de l’exposition Parizon@dream 2 / La Gaïté lyrique - Paris



 « A l’origine, la proposition « Propos sur l’art » se constituait d’ une seule vidéo. 
Elle avait été produite a l’occasion de l’exposition 2000/2010, une exposition en réaction à la 
fermeture de l’Ecole d’Art de Rueil-Malmaison, et basée sur un principe : se souvenir d’une 
proposition d’étudiant que l’on a gardée en mémoire, et s’en inspirer, se la réapproprier dans 
une nouvelle production personnelle... l’exposition se basant par la suite sur un accrochage 
mettant en relation les deux propositions. J’avais choisi comme base pour ma proposition, la 
vidéo « Pages 55 », d’une ancienne élève Amandine, qui proposait une lecture particulière à 
son spectateur, basée sur un hasard, celui des premières lignes des pages 55 des livres de sa 
bibliothèque. Elle lisait dans cette vidéo, les premières lignes de ces pages, les unes derrière les 
autres. Cette lecture hasardeuse, découpée, permettait des croisements de phrases, d’idées, et 
donnait finalement, un certaine unité, de non sens, d’associations, de richesses par l’accident... 
une sorte de cadavre exquis... Les « propos sur l’art » reprenaient donc ce principe, mais le texte 
obtenu dans un premier temps, était ensuite joué par un comédien dont l’objectif était de laisser 
croire au spectateur en un propos  tenu, décousu, mais véritable, de la part d’un connaisseur, 
théoricien en quelque sorte, mais dont les idées divaguaient les unes à la suite des autres.
 Pendant l’exposition, un visiteur s’était attardé sur la proposition et m’avait fait 
part de ses questionnements : la vidéo lui semblait le commentaire d’une oeuvre. De cette 
discussion, de ces impressions est née l’idée de faire jouer 2 vidéos en tous points identiques, 
cadrages, éclairages, personnages, unité de temps et d  ‘espace... mais dans lesquelles, seuls 
les propos du personnage variait d’une vidéo à l’autre, de la pièce initiale à son commen-
taire. Pauline Guelaud, Chargée de production pour le département Art Contemporain du 
Louvre,  avait fait, quelques mois après cette l’exposition, un commentaire sur une autre de 
mes oeuvres « J’ai ensuite pensé que l’idée ne suffisait pas » , à l’occasion d’une exposition. J’ai 
décidé de la recontacter, pour lui proposer de participer à la réalisation de ce nouveau pro-
jet, par l’écriture d’un  commentaire sur cette  vidéo « Propos sur l’Art » : son enthousiasme 
m’avait fait plaisir. J’avais alors 2 vidéos : la première, basée sur ce texte de citations d’artistes, 
de théoriciens qui sont pour moi des références, une source de travail, et la nouvelle, basée 
sur ce texte, critique de la première.
 Deux concepts ont ensuite amplifiés  la proposition : l’ Oeuvre d’art totale, et l’es-
thétique relationnelle. J’avais découvert l’ Oeuvre d’art totale, lors de mes études aux Beaux 
arts de Paris, notamment l’exemple du travail de Malévitch sur «  la victoire du soleil  », 
et cette volonté de rassembler tous les médiums en une seule proposition m’avait marqué. 
Parallèlement, l’ art relationnel,  «  cet art prenant pour horizon théorique la sphère des 
interactions humaines » selon Nicolas Bourriaud dans son « esthétique relationnelle », me 
préoccupait. La relation de l’humain à une oeuvre se fait sous différents profils : générale-
ment on en est le spectateur... mais on peut aussi en être le créateur, l’artiste, le critique... on 
peut avoir participé à sa conception, à sa réalisation, en être l’acteur... ou encore l’acquéreur, 
l’exposant, le galeriste... A l’image de la poésie, de la musique, de la danse, de la peinture, 
de l’architecture, de chaque discipline qui se voyait converger en une oeuvre unique, «une 
oeuvre d’art   totale » sous les avant-gardes passées, ce sont ici les théoriciens, le critique, 
puis l’acteur, l’artiste, le spectateur, l’acquéreur  que je voulait considérer comme  matériaux 
constitutifs de la proposition... 
 La proposition ne se positionne donc pas sous les notions et conceptions de Bour-
riaud, elle s’en inspire, retient cette idée d’interactions humaines... D’une certaine manière, 
elle s’y oppose aussi complètement, la relation au spectateur est fausse, l’acteur joue son rôle, 
son texte, quand à la relation des protagonistes entre eux... (...)









Monochromes 
Edition “Collector” 

Monochromes Edition “Collector” 
Toiles acryliques 7/7cm, caissons bois vernis 10/10cm, écrins 12,5/12,5cm, certificats 
d’authenticité - 2011 







Edition Collector Vidéo Promotionnelle 
Vidéo numérique, 1min44sec 
Prise de vues : Z. Scheurer /  Vidéo & effects : R. Azel Martinez - 2011
Musique : Vinyl SA : Dusty Love,  /  création orihinale pour la vidéo Edition Collector
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« J’ai ensuite pensé que l’idée ne suffisait pas.. .»
Vidéo numérique 6mn 52, toile monochrome blanche 81x100 cm - 2009

« J’ai ensuite pensé que l’idée 
ne suffisait pas... »



MICHAËL JOURDET
«J’ai ensuite pensé que l’idée ne suffisait pas»  2009
Vidéo numérique 6mn 52, toile monochrome blanche 81x100 cm 

La clarté, la simplicité naturelle, avec lesquelles ce jeune artiste met à nu les voies intes-
tines de la création d’une œuvre, de cette opération a priori mystérieuse qui va de l’idée 
à l’objet fini, rien ne nous est caché : l’élan, l’essai, le retour arrière, l’ajout, l‘écart, le 
retour arrière, avancer, poser, réfléchir, nettoyer, recommencer autrement ; pas à tâtons 
mais dans une tension indirecte et ferme à la fois, vers la pureté de l’essentiel, un désir 
tendu tel que chaque pas en avant, chaque tentative sont aussitôt remis en question par 
l’aveu « J’ai alors pensé que l’idée ne suffisait pas » qui vient scander ces 6 minutes 52 
de privilège, comme rarement offert par les pièces d’art contemporain. Celui d’accéder 
à l’intimité inouïe d’un accouchement vu de l’intérieur, de la mise au jour de la pensée 
et du geste qui à leur tour donnent vie à une œuvre et la poussent jusqu’à ce qu’elle soit 
en pleine lumière face au regard des autres. Comment la pensée taille à partir de rien ou 
presque : une toile blanche qui reçoit la projection de son double lumineux et des mots 
pour le faire. Comment aussi induire les attitudes réflexes du public qui à la fois souhaite 
et redoute qu’on le prenne par la main pour franchir les embuches et les mystères de 
toute œuvre conceptuelle, par définition obscure, intimidante et rétive à la compréhen-
sion immédiate. Et comment les déjouer par ce retournement de gant continu et répétitif 
qui apprivoise et connecte les circuits cérébraux de l’adversaire jusqu’à ce que tout se 
mette en place et glisse en deux fluidités parallèles d’où l’émotion peut alors surgir : 
celle de l’artiste cheminant et celle du regard qui le découvre.

MICHÈLE CHOMETTE, MAI-AOÛT 2010



« J’ai ensuite pensé que l’idée ne suffisait pas.. .»
Vidéo numérique 6mn 52, toile monochrome blanche 81x100 cm - 2009

Vue de l’exposition Finders / La Générale en manufacture - Sèvres



Texte de la proposition : 

« A l’origine, cette installation s’appelait « monochrome blanc éclairé par sa propre 
image ». Elle se constituait d’une toile peinte en blanc, sur laquelle se projette une vidéo 
réalisée à partir d’une seule image répétée, celle de la toile. L’ensemble se contentait de 
cette image de la toile projetée sur elle-même. Le rendu visuel était des plus minimalistes.
J’ai ensuite pensé que l’idée ne suffisait pas.

J’ai alors réfléchi aux possibilités offertes par la vidéo. Quelles nouvelles propositions per-
mettaient le passage d’une image fixe à un plan fixe ? En m’appuyant sur le 4’33’’ de Cage, 
j’ai eu l’idée de faire durer la projection pendant 4 minutes et 33 secondes. Au silence des 
4’33’’ de Cage répondait alors 4 minutes 33 secondes d’exposition de vide de la toile.
J’ai ensuite pensé que l’idée ne suffisait pas.

Je me suis alors concentré sur l’idée de parasiter l’image fixe par une intervention inatten-
due. Au terme de mes réflexions, j’envisageais le passage d’une personne devant la toile 
filmée. Lors de la projection, cette personne aurait alors pu être affiliée à ces personnes 
qui perturbent le regard du spectateur en passant entre ce dernier et l’œuvre considérée.
J’ai ensuite pensé que l’idée ne suffisait pas.

J’ai alors envisagé l’utilisation de sous-titres, propres à déporter l’attention portée à la toile. 
J’ai commencé par rechercher des commentaires d’œuvres contemporaines assez communs 
et généraux, assez imprécis et évasifs qui pourraient défendre et être attribués à n’importe 
quelle proposition, dont celle-ci. Après une petite récolte d’interprétations, je n’étais pas 
vraiment convaincu par le fait de détourner l’attention du spectateur vers un sujet qui n’était 
pas propre à la proposition elle-même (les commentaires d’autres propositions).
J’ai ensuite pensé que l’idée ne suffisait pas.

J’ai cherché quelles inscriptions pouvaient se référer au fonctionnement de la proposi-
tion et à la toile elle-même. Dans son livre « Misère de l’art », Jean-Philippe Domecq 
déplore la perte de valeur de l’œuvre au profit de ses textes explicatifs. J’ai alors réfléchi 
au moyen d’intégrer ces textes et explications à l’œuvre elle-même : Si « l’essentiel de la 
valeur esthétique d’une œuvre se fonde sur les mots qui l’accompagnent », la proposition 
devait retrouver l’intégralité de sa valeur en incluant ces mots dans son fonctionnement 
même. Pour ne pas « passer secondaire par rapport à un texte explicatif », elle devait 
faire de ce dernier l’essence même de son fonctionnement. Les notions de primaire et 
secondaire devaient être anéanties par la mise en relation de la pièce et de son explica-
tion en un lieu unique. La mise en œuvre de la proposition devait être nécessaire en per-
mettant l’énonciation de cet explicatif. La richesse de sens devait redevenir inhérente à 
l’œuvre, et celle-ci devait empêcher par la même occasion, « toute prolifération d’énon-
cés générée par décision extérieure, et qui pourrait outrepasser l’offre de l’œuvre ».
J’ai alors pensé que l’idée devait être développée.
J’ai ensuite reconsidéré une de mes anciennes propositions : « Ca déconsidère l’art 
moderne ! ». Cette vidéo retranscrit de manière incompréhensible les commentaires et 
réactions d’incompréhension de visiteurs du centre Georges Pompidou face à des œuvres 



conceptuelles. La vidéo se nourrissait d’incompréhensions pour en créer une nouvelle. 
J’ai alors pensé que la proposition pouvait, à l’opposé, proposer un trop plein d’explica-
tions, qui au final empêcherait  la considération de la pièce elle-même.
J’ai alors pensé que l’idée devait être développée.

Je me suis  appliqué à retracer chacune des étapes et idées qui au final ont fait aboutir 
la proposition à ce qu’elle est devenue. Une fois écrit, le texte a été ajouté en sous-titres 
à la vidéo. J’ai alors réfléchi à l’intérêt de le traduire en anglais, afin d’en proposer 
une seconde version sonore  au spectateur. L’idée était de renforcer la perte du principe 
premier de l’installation par un trop plein d’informations.
J’ai alors pensé que ce dernier ajout n’était pas nécessaire.

J’ai alors pensé que la pièce se suffisait et fonctionnait. »









Ensemble carré composé de monochromes quadrilatères noirs sur un mur blanc 
Acrylique sur toiles, 160/160cm - 2006

Par la déclinaison de leur forme et de leur taille, les toiles réutilisent l’alphabet  mis en 
place  dans la vidéo « Ca déconsidère l’art moderne ! »  et existent au travers de leur 
désignation, la retranscription du cartel « ensemble carré composé de monochromes 
quadrilatères noirs sur un mur blanc ».

Ensemble carré composé de 
monochromes quadrilatères 

noirs sur un mur blanc 









Monochromes sponsorisés
Acrylique sur toiles, 100/100cm - 2006/2007

Séries de toiles monochromes, née d’un système de “sponsoring” 
Collaboration O. Rousse, Technicien infographiste

Monochromes sponsorisés



Monochrome sponsorisé - MK2
Acrylique sur toiles, 100/100cm - 2007



Déclaration sur l’honneur

 Je soussigné(e)                             
exerçant la profession de                                                                                                   
déclare sur l’honneur, et ce en tant que responsable de son usage et image, rendre la 
marque, enseigne ou titre                                       , sponsor d’une production picturale 
artistique de l’artiste Michaël Jourdet.

 Je déclare sur l’honneur, autoriser l’artiste Michaël Jourdet à faire figurer 
le logo de la marque ou enseigne citée ci-dessus sur une de ses productions picturales 
composant la série intitulée “Monochromes sponsorisés”. Cette toile est carrée, peinte 
uniformément en noir ou blanc, et le logo en question y figure en bas au centre, d’une 
hauteur constante de 8% de la hauteur de la toile.

 Je m’engage à joindre à la déclaration présente, où à faire parvenir lors de 
mon engagement auprès de l’artiste, un chèque, dont le montant permet la production de 
la toile décrite ci-dessus, tandis que sa matérialité authentifie le partenariat, le «spon-
sonring» de l’artiste Michaël Jourdet  par la marque ou enseigne citée ci-dessus. Le 
montant du chèque est défini selon la grandeur de la toile.
De plus, je déclare avoir été informé(e) du fait que L’artiste Michaël Jourdet garde en 
sa possession la toile produite, ainsi que des reproductions et représentations de celle-
ci,  qu’il est susceptible de présenter lors d’occasions officielles ou non : exposition, 
présentation, festival...
Ce projet naissant dans la perspective du diplôme final DNSAP, du cursus scolaire de 
l’artiste Michaël Jourdet, de l’Ecole Nationale Supérieur des Beaux Arts de Paris, la 
toile sponsorisée est exposée une première fois lors de cet examen.
En cas de vente de la toile décrite ci-dessus, à un client personnel ou non, j’autorise 
l’artiste Michaël Jourdet à la reproduire à l’identique, et à en faire l’usage décrit par la 
déclaration présente.
L’exposition ou présentation de la toile décrite ci-dessus constituant une certaine public-
ité pour la marque ou enseigne précédemment citée, j’affirme qu’aucun bénéfice, en cas 
de vente de la toile, ne sera déversé, ni à moi, ni à mon entreprise.
Aucune exposition de la toile ne fera l’objet d’un engagement politique ou religieux, ni l’  
éloge ou la critique de la marque ou enseigne concernée.
Lors de l accord, l’enseigne du sponsor peut acquérir une reproduction de la toile à un 
prix réduit, et jouir, ensuite, de la liberté d’en disposer comme bon lui semble.

 Par la présente, j’autorise donc Michaël Jourdet à utiliser, dans le cadre 
précédemment décrit, le logo de la marque ou enseigne citée ci-dessus.
J’autorise l’artiste Michaël Jourdet à diffuser sur son site Internet et sur sa page per-
sonnelle, des reproductions de la création artistique précédemment citée et sur laquelle 
apparaît le logo de la marque ou enseigne citée ci-dessus.
Dans le cas où je changerais d’avis et souhaiterais mettre un terme à cet engagement, je 
devrai prévenir Michaël Jourdet  par courrier postal ou électronique avec un préavis de 
trois mois afin de ne pas contrevenir aux affaires en cours.                                                                                                                                        





“Ca déconsidère l’art moderne !”  
Vidéo numérique, 2’56min, 2005 

Retranscription incompréhensible d’ incompréhensions.
Par un langage codé, inspiré d’une oeuvre de Morellet, et qui reste non traduit et non 
dévoilé, Ca déconsidère l’art moderne retranscrit les exclamations et les  protestations 
de visiteurs du centre d’Art Moderne Georges Pompidou, face à des tableaux abstraits  
et conceptuels, comme le sont les Six répartitions aléatoires de quatre carrés noirs et 
blancs de Morrelet. L’écran de transmission de la vidéo devient le point de rencontre 
de deux incompréhensions : celle des visiteurs du musée, matière du film, et celle des 
spectateurs, produite par le film.

“Ca déconsidère l’art moderne !” 
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