– Philippe Pitet

plasticien · scénographe

Exploration vidéographique
La pellicule et le format vidéo furent longtemps mes médiums de recherche privilégiés. Mon travail
vidéographique oscille volontairement entre univers formellements étranges et images anecdotiques, il plonge
le spectateur dans des histoires sans scénarios qu’ils peuvent s’approprier selon le contexte. Généralement
courts, souvent présentés comme des boucles sans fins, ces films se regardent dans des installations ou des écrans
spécialements conçus pour eux. Très friant de l’univers de cinéastes comme Chantal Akerman, Derek Jarman ou
plus sur le tard les Frères Quay, j’ai travaillé très tôt sur des technologies argentiques (Super 8), ou analogiques
(VHS), mélant les techniques de superpositions, de prises de sons décalées, de dessins animés ou stopmotion
que j’ai perpétué en abordant le travail de prise de vues et de montage numérique, tout en associant tous ces
types de supports.

Boucles vidéo - captures d’écran (extraits)

Küß mich - 1996

Gegen den Strom - 1999

Cremadura - 2003

Montages vidéos et sons en temps réel - 2010-2018
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« No Show » - travail sans fin
No Show est une suite de vidéos prévue pour un dispositif dont les scénarios graphiques et temporels exposent le
public qui les regarde à une « pression anxiogène », ou à l’inverse à un « vide d’intérêt ». Cette pression / non
pression questionne la place de l’image dans l’effondrement qui nous accompagne. Un travail vidéographique
qui traite du scénario de ce dernier dans nos sociétés des marchés financiers omnipotents, de l’image monoforme
et de la civilisation thermo-fossile. Cette série commencée en 2006 se décline donc formellement dans une suite
de boucles vidéos pour installations. Elle se lit comme un journal hétérogène qui témoigne des époques et des
moments qu’il traverse.

« No Show » captures d’écrans - 2006-2020

« No Show » installations vidéographiques - 2017-2020
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« Les Tutos » - vidéographies bricologues
En septembre 2017, tout au long d’une résidence de création à l’Atelier TA, des idées aussi poétiques que
fragiles ont vu le jour. Elles ont donné lieu à une suite de tutoriels qui interrogent, avec beaucoup d’humour,
ces processus sérendipiens propres à une pratique bricologique.
J’ai capté, monté et réalisé ces vidéos produites par l’Atelier TA, avec la complicité des artistes en résidence,
ces objets anonymes d’une minute environ ont été présentés dans une installation « Banc Cales » tout au
long de l’exposition de la première édition de Bricodrama - Biennale Arts Visuels, Lieux d’artistes en Occitanie
(oct. 2017).
« Les Tutos on ne les trouve pas qu’à Casto ! »

« Le Tutos » captures d’écrans - 2017

« Les Tutos » et leur installation «Banc Cales » - 2017
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« Rituels » - travail en cours
Travail vidéographique en cours, une collaboration avec ma compagne Thérèse Pitte - Photographe
Plasticienne -, travail qui a débuté en octobre 2019 et qui devrait voir son terme fin 2021 début 2022.
Ce travail interroge les relations que nous entretenons avec ces territoires qui sont sur cette frontière ténue
séparant les espaces domestiqués de ces espaces sauvages que l’humain ne peut maitriser. Espaces qui ne
peuvent s’apprivoirser autrement qu’en s’en remettant des réflexes de survie et/ou de superstitions nous
ramenant inexorablement à notre animalité pensante.

« Rituels » captures d’écrans - 2020
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Travail de l’image photographiée
Entre 1980 et 1982, alors jeune étudiant en art, je découvrais la photographie profitant d’un appareil 24x36
« Foca Sport » que j’avais hérité de mon père, ainsi que d’un stock de pellicules noir et blanc. Profitant aussi
sans honte du labo photo de l’école pour accomplir un labeur quotidien qui m’a permis d’explorer, tout du
moins du point de vue technique, la pratique photographique et l’usage de ce médium…
Souvent, je fus mon propre sujet, comme le personnage important de mon travail. Les fameux « selfies » ne
datent pas d’aujourd’hui. Ils n’ont pas attendu le développement des technologies de l’information et des
réseaux sociaux pour se déployer. En art, l’autoportrait est d’usage depuis les temps les plus reculés. Vision
narcissique peut-être ou sûrement, mais avant toute introspection : économie d’échelle. L’autoportrait est une
pratique aisée pour affiner et exercer sa technique, comme pour les peintres de la renaissance, le modèle le plus
facilement disponible étant soi-même. Moyen aisé et simple aussi pour être capable à tout moment de fournir un
travail de recherche.
Rapidement j’ai abandonné la pratique photographique. Les champs d’exploration de ce médium à l’époque
n’étaient plus pour moi (trop de contraintes techniques). Le besoin du geste et de la matière m’attirait trop. Je
ne suis revenu à la photographie et aux caméras que bien plus tard. Quand à ma propre mise en scène, elle est
devenue hors propos il y a bien longtemps, sauf à travailler l’auto-dérision de mon image.
À travers beaucoup de déchets j’avais retrouvé un temps quelques tirages de jeunesse. Je m’étais empressé d’en
numériser quelques-uns pour les montrer bien sûr, comme des « selfies » qui auraient traversés le temps et
l’espace.
Entre-temps, pour moi, la manipulation et le travail de l’image photographiée était devenu autre-chose. Ces
images grâce aux technologies numériques, même si les tirage d’origines restaient argentiques, pouvaient
s’enrichir de motifs comme des texte dans autant de « méta-informations » qui orientaient et orientent
encore les propositions que je donne à voir. D’autant qu’aujourd’hui, les champs d’exploitations de l’image
photographiée s’orientent inéluctablement vers des horizons « digitaux / non-verticaux », bien souvent
factices, qui mèlent dans la plus grande confusion commerciale l’acte de création et les modèles de diffusion.

Autoportrait - 1981
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Paysages augmentés

Séries : « Es ist die Natur » et « Bed #1 » · extraits - 2008 & 2014
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Métadonnées du portrait

« Printemps 2011» série imprimée sur bâches 80 x 110 cm, une série de « métadonnées du portrait » · extraits - 2011
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Images de flot social

Diverses images produites pour les flots du réseau · #life · #rien · #architecture · #landscape · #fest · #selfie · #roadtrip · ... - depuis 2015
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Labeur dans l’espace et autres bricologies
S’emparer de la question spatiale dans l’art ou occuper l’espace ont souvent été vus comme des enjeux majeurs
pour l’artiste. Le désir de visibilité l’a souvent poussé au « plus grand, plus gros, plus fort ».
Je n’ai jamais été à l’abris de ces injonctions. Avant même la fin de mes études d’art, l’envie était trop tentante.
Mais au-delà de ces considérations primaires, l’intérêt de l’appropriation de l’espace m’est apparu comme
l’opportunité d’y créer ou recréer des schémas, des plans, des territoires à partir de la projection mentale que je
pouvait me faire de mon environnement. Rapidement l’appétance pour les « volumes bricolés » est devenue un
des moteurs importants de ma pratique.
Tout au long des années 1980 jusqu’à la premières moitié de le décennie suivante tout d’abord avec La Coalition
Éphémère, par la suite avec les NGA, puis enfin avec le collectif BAO Comix Group, dans les mouvences,
entre-autres, du Post-Punk, de la Figuration Libre, de l’Art Performatif, du Déconstructivisme, ou bien encore de
la Movida, cette appropriation (souvent illicite) de l’espace essentiellement public s’est faite dans les rues et sur
les murs mélant des techniques d’« Action Painting » - pochoirs, fresques, tampographie, ... -, de constructions
éphémères, de démolitions intempestives et de performances sonores.
J’ai rapidement abandonné la conception spectaculaire et démesurée qui pouvait prévaloir dans ces travaux pour
revenir à des pratiques qui prennent en compte la fragilité de notre monde, sans rejeter la technologie, pour
adhérer aux principes de la Bricologie. L’usage de matériaux de récupération et de technologies « Lowtech »,
l’appropriation de l’espace suivant des schémas sérendipiens et l’humour sont des outils privilégiés dans mon
travail.

Cartouche de marquage (1988) et Papiers peints (2018)

Enquête performative et installations lectures - « Fassbinder · Work In Progress » - 2016-2017
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Bricologie

Installations publiques diverses - 2009-2019
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Le dessin
Si l’image fixe comme animée, prise avec des appareils analogiques, optiques, ou numériques prend une grande
place dans mes recherches et mes rendus, si l’occupation de l’espace ou la création de volumes me permettent
d’interroger les rapports entre perception et représentation, force est de reconnaître que le dessin reste depuis
toujours mon territoire de l’art préféré.
Outil traditionnel de l’artiste, il s’est érigé dans les pratiques modernes et contemporaines en instrument
fondamental de l’intermédialité. Mais loin d’une position opportuniste j’ai commencé avec lui et finirai ainsi
sans autre moteur que cette facilité d’usage du cerveau au trait en passant par la main.
S’il est évident que depuis la nuit des temps ce médium a été la première pierre à l’édifice d’une représentation
finale, l’esquisse en étant le plus parfait exemple, j’aime le penser comme élément final du processus.
Le caractère immédiat du geste en utilisant un outil comme le prolongement de ma main pour tracer des traits
sur un support m’est indispensable pour questionner le monde qui m’entoure.

« Aiga · cartographie sensible de l’eau », travail en cours
À l’été 2011 j’ai ébauché ce labeur entêtant : cartographier sous forme de dessins les zones humides, les plans
et les cours d’eau, tous ces lieux de vie où l’être humain pose son empreinte et transforme. Les territoires
observés, répertoriés, croqués et donc cartographiés sont ceux de mon environnement domestique, ou de
celui que je traverse avec régularité, des confins du Gers aux hauteurs de la Drôme, dans ces territoires du
Midi de la France où même la langue occitane se perd. Engagé bien avant que la presse ne s’empare du sujet,
ce projet fait écho à l’«anonymisation» et au déclassement des petits cours d’eau ou autres étendues d’eau,
tout comme à l’asséchement des zones humides au profit de l’urbanisation. À travers ce travail, je n’engage
aucune revendication à travers des situations complexes, je m’engage uniquement dans un processus du
dessin de l’eau et de sa mémoire...

« Aiga » - variation 43°53’33N · 1°23’33E · Alt. 168m - décomposition d’un dessin dans l’eau - 2015

« Aiga » - extraits de plusieurs séries · Tarn - Aude - Hérault - Drôme · 2013-2019
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Punk et Post-punk...

Dessins au pochoir · travail d’une jeunesse post-punk - 1979

« Slow Gangs, die Symphonie der relativen Utopien »
Conçue en 2018 comme une série homogène, cette suite de 52 dessins interroge la capacité que nos yeux
comme capteurs liés à notre cerveau ont à repérer les différences de propos entre les mots et les images qui
sont censés (ou non) les représenter, et donc a saisir les raccourcis que représentent les slogans… Ce travail
questionne clairement ce que j’appelle les « utopies graphiques », images liées aux injonctions du texte,
comme par exemple dans la publicité, dans la propagande politique ou même dans les manuels d’utilisations
de la vie courante. D’autre part, les dessins « Slow Gangs » sont des hybridations qui font tendre la hightech
vers la slowtech. Ils posent ainsi et aussi, dans un deuxième temps, la question de la production industrielle
et des multiples : dessins / impression numérique originale et unique, de l’obsolescence programmée et de la
place du dessin contemporain, avec humour bien entendu.

Extraits de la série «Slow Gangs », dessins 20 x 20 cm présentés en pochettes avec son mode d’emploi - 2018-2019

« Nos super-héros (héroïnes) du peuple (ou presque) sont immortels tout autant qu’immortelles », édition limitée - 2020
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Ne va jamais à Navatar
“Tous ces arbres sont-ils des pommiers ? demanda-t-elle d’une voix hachée.
- Non, chérie, certains d’entre eux sont remplis d’anges, d’autres pleins
d’amandes sucrées, mais la lumière du soir est terriblement trompeuse.”
Katherine Mansfield, Quelque chose d’enfantin mais de très ordinaire

Projet réalisé en collaboration avec Thérèse Pitte (https://theresepitte.com)
En 2017, partenaires dans la vie comme à la scène, ainsi que le dit la formule consacrée, nous nous lançons dans
un travail de recherches plastiques à long terme autour de la question de l’intime et du paysage réduit à son
territoire immédiat.
Après quelques heures d’hébétude le 12 mars 2020 suite à l’annonce du confinement dû à la crise sanitaire
liée au Covid19, les esprits créatifs se sont échauffés et ont vu dans cette période d’emprisonnement provisoire
une aubaine pour un temps suspendu pendant lequel ils pourraient faire tous les projets que la vie courante les
empêchait de réaliser. Cependant, très rapidement, au bout de quelques jours, le confinement parut beaucoup
moins idyllique qu’imaginé. Enfermés dans notre appartement avec les enfants, les 65 mètres carrés ne se
transformèrent pas en atelier de création permanente. Il fallut apprendre à vivre tous ensemble H24 et il fut
flagrant que notre créativité se tarissait au fur et à mesure que nos relations sociales devenaient un lointain
souvenir. La vie numérique s’installa au centre du foyer : appels et apéro en visio, navigation effrénée sur les
réseaux dits sociaux à observer les posts de nos amis artistes et suivre l’actualité du virus avec plus ou moins
d’inquiétude.
Cette invasion de la réalité virtuelle devint à la fois inévitable et angoissante avec l’impression que nos êtres,
à force, se désincarneraient en avatars numériques et que ces derniers finiraient par nous remplacer dans un
« faux monde ». Il semblait même que dans les têtes des plus réfractaires fleurissait l’idée que l’avènement
d’un paradigme numérique constructif était arrivé. De ce constat est né « Ne va jamais à Navatar » ! L’endroit
maudit d’un monde où l’on ne serait plus que l’hologramme de nous même. Mais il fallait un pendant à Navatar
et ce fut « Bienvenue en Chamanie ». Le dialogue entre nous deux se créa, il n’y avait plus qu‘à observer notre
environnement quotidien pour faire surgir des images. Les saisons Y épisodes X étaient nées et allaient nous
offrir un espace de travail en résonance.
La maison et notre quartier devinrent notre seul terrain d’action et le seul matériau qui vint nourrir nos esprits.
Navatar se focalisait sur les objets hétéroclites dispersés, épars, dans l’appartement quand Chamanie regardait les
petits évènements insignifiants de la journée par lesquels émergeait encore la poésie du monde. À une figurine
abandonnée sur une étagère répondait une goutte d’eau ou un geste emplit d’humanité.
La prise de vue était faite au Smartphone et les 25 duos d’images furent postés pendant les 25 derniers jours
sur les réseaux sociaux avec les hastags #containment #boredom #picture. Il s’agissait de travailler dans une
immédiateté du regard et de mettre en exergue cet écœurement de l’espace virtuel qui était devenu notre seule
fenêtre sur le monde.
Le confinement a pris fin et la Saison Y+1 – Episode X vient de démarrer : le Hastag #boredom est désormais
devenu #freedom

Thérèse Pitte & Philippe Pitet
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– Philippe Pitet

plasticien, scénographe, né le 01/02/1962, je vis et travaille à Toulouse (@Atelier TA) & à Briatexte (Tarn) - France
Après avoir étudié dans plusieurs écoles d’art en Europe et en Afrique, issu du monde de la bande-dessinée et du
mouvement punk, dans les années ’80 j’ai exploré les champs du dessin, de la peinture, du pochoir et des espaces urbains, m’inscrivant
dans la ligne du Post-Punk, du Bad Painting ou de la performance au sein de la Coalition Éphémère puis avec le BAO Comix Group ou
encore des NGA.
Entre 1984 et 1987, j’ai co-créé, puis co-animé La Nouvelle Galerie Atomium, un espace d’arts visuels et contemporains installé au
cœur du mythique magasin de musiques indépendantes l’Atomium de Toulouse.
Dès le début des années ’90, je m’oriente vers des structures complexes d’installations sur plusieurs médias (peintures, constructions,
éclairages, photos, vidéos, textes).
Parallèlement, je travaille les formes numériques et la création vidéo dans le temps réel et ses distorsions.
Ces créations vidéo m’ont amené à travailler sur des performances mêlant le réel, l’image et le son dans le cadre de collaborations
diverses (avec le Collectif Carmen Blaix par exemple).
Mon travail plastique et visuel a donc longtemps posé la question de l’intrusion des pratiques numériques contemporaines, tout en
s’y appuyant pour travailler images et sons (bricologie de l’art et numérique). Mais au-delà, mon travail interroge la mémoire et ses
perceptions, de la mémoire individuelle à la mémoire collective.
Je n’ai pas abandonné pour autant la pratique du dessin, de la photographie, ou de la vidéo, puisqu’elles sont au cœur de mes
recherches.
Depuis plusieurs années, l’artiste Thérèse Pitte - ma compagne - et moi travaillons en étroite collaboration (commissariat d’expositions,
publications, création, ...). En 2017, nous avons entamé un processus de recherche plastique convergeant sur un long terme et qui
questionne la représentation des éléments de notre environnement intime.
Je suis membre du Comité de rédaction de la revue d’art contemporain Multiprise.
J’enseigne la diffusion artistique à travers les technologies de l’information au sein de l’Unité Culture de l’UCRM.
Depuis décembre 2014, je suis résident permanent de l’Atelier TA dont j’en ai été président pendant 5 ans.
Depuis avril 2015, j’ai activement collaboré à plusieurs projets menés par la Compagnie Zart (compagnie de théâtre contemporain), en
particulier tout au long des années 2016 et 2017 avec le travail d’enquête performative : « Fassbinder - Work In Progress ».
En 2017, avec Stéphane Castet - artiste plasticien -, nous avons créé la biennale Bricodrama Arts Visuels - Lieux d’Artistes en Occitanie,
dont je suis un des coordinateurs et des commissaires.
Depuis septembre 2017, je suis membre du collectif CrowdHackers, pour déployer une recherche sensible et transdiciplinaire autour de
l’œuvre de Charles Bukowski.
En décembre 2018, j’ai rejoint et je co-anime le groupe Imagerie de Combat qui se propose de décoloniser les arts ainsi que d’accompagner les luttes sociales et écologiques actuelles par des actions graphiques et visuelles.
En novembre 2019, j’ai participé à la création du mouvement Art En Grève Occitanie et je participe depuis à sa coordination.
Depuis août 2014, je reçois le soutient de l’Association Combustible pour l’ensemble de mes productions.
– Pour mémoire et à côté des mes recherches plastiques :
J’ai réalisé, coordonné et mis en onde des projets de radios performatives comme « Love Me Tender… », la « Radio buissonnière »
du festival Toulouse d’été, « La bretelle qui clique », ou moins récemment la « Radio du bout de la nuit » pour le Printemps de
Septembre à Toulouse.
J’ai longtemps animé et produit des émissions de radio sur les arts visuels, et j’ai développé au sein de la Radio FMR - dont je suis un
des membres historiques et co-administrateur - les Ateliers de créations radiophoniques FMR ainsi que l’Onde Miroir webradio expérimentale pour une nouvelle écriture radiophonique.
– Expositions et actions récentes
Jul-Sep 2020 - L’Été Photographique de Lectoure 2020 (Gers)
Mai 2020 - Le Salon Reçoit une proposition de Thérèse Pitte & Philippe Pitet · Toulouse
Avr-Sep 2020 - Exposition collective « Sécurité au travail » · Le MATOU Toulouse
Oct 2019 - Exposition collective « Le VRAI musée de l’Apéropostal », Biennale Bricodrama 2019 · Toulouse
Sep 2019 - Performance « La Fabarique à Frites » · Journées du patrimoine, Toulouse
Aou-Déc 2019 - Exposition collective à la FLAG · Die (Drôme)
Avr 2019 - Exposition collective « TA prend l’air à Die » · Festival Unique de Die (Drôme)
Fév 2019 - Workshop, présentation de travail dans le cadre d’Imageries de Combat · La Colonie, Paris
Déc 2018 - Exposition collective « TA prend l’air à Lectoure » · Centre d’art et de photographie de Lectoure (Gers)
Nov 2018 - Performance vidéo et son « Ein Bild sagt mehr (une image en dit plus)… » · Université Toulouse-Jean Jaurès
Jul 2018 - Exposition « dérapages et installations » · Labastide d’Armagnac (Landes)
Jun 2018 - Installation avec le Collectif CrowdHackers · Festival En Création, Hasparren (Pyrénées-Atlantiques)
Mai-Jun 2018 - Exposition collective « En mai l’Atelier TA occupe l’Espace Job ! » · Espace JOB, Toulouse
Jan 2018 - Exposition « Papiers-peints, chuchotements et autres bricoles » · Le Salon Reçoit, Toulouse
Oct 2017 – Performance et conférence 2° Festival Internacional de Arte Contemporáneo · Manizales (Colombie)
Sep-Oct 2017 – Exposition collective 1e Biennale Bricodrama 2017 · Toulouse
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– Philippe Pitet

15 septembre 2020 · infos et contacts >>> https://philippepitet.com

