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une image prenait le thé





Dessin évidé, crayon et feutre sur papier, 37x31x10 cm, 1989.







Diane au bain 

Installation, fonte et 

papier, 160x62x72 cm 

Galerie Michèle Zeller, 

Bern, 1989







Vue partielle de l‘installation Diane au bain Galerie Michèle Zeller, Bern, 1989.









Diane au bain (Détail).



Diane au bain Installation, Médiathèque municipale, Villeneuve D‘Ascq, 

U.S.T.L, Culture, 1999













„ALICE dans les coins“, pastel sur papier découpé, 250cm, 1990.







„ALICE“ pastel sur toile découpée, 250x115 cm, filme «les Hélènes» une gouache 

sur papier découpé, 135x46 cm. Trois huiles sur toiles découpées, monochromes: 

violet, orange, vert, 135x46 cm, 40 photocopies, découpées noir/blanc, 107x36 cm 

et 6 phopocopies, 21x29,7 cm. Vue partielle de l‘installation, Galerie Michèle 

Zeller, Bern, 1991.







Dessin, environnement, exposition dans l‘exposition, 21x29,7cm, 1985





A propos de (dessin en libertè et des perspectives de quitter le tableau), serie 

pastels sur papier, 10x15 cm, 1985.







A propos de (dessin en libertè et des perspectives de quitter le tableau), serie 

pastels sur papier, 10x15 cm, 1985.





Crayon sur papier et découpage, 21x29,7 cm, 1985.





Pour un environnement,(série des déssins en liberté) 1Ox15 cm, 1985









„La traversée du plafond“, dessin , craie noire sur papiers, marouflés, 373x324 cm, 

vue partielle de l‘installation „Eight footed man“, Espace Bruno Di Palma, 

Paris, 1990.





„La traversée du plafond“, dessin, craie noire sur papiers marouflés, 373x324 cm,

Eden Cinéma, Sars-Poteries, 1987



„Route rouge“, dessin et installation, Eden Cinéma, 1987.







„voir plus loin“, 21x29,7 cm





Vue partielle de l‘installation, (Extraits des carnets de voyages), Le touris-

te Américain: dessin, toile sur carton découpé, existe en trois exemplaires, 

gris clair, gris moyen, couleur, 170 cm chacun



Je t‘aime, 1991, craie noire sur papier, 

150 x 120 cm

Sans-titre, 1991, fusain sur 

papier, 150 x 118 cm

Chien rouge, 1991,craie noire et pas-

tel sec rouge, 150 x 120 cm

Main gauche, 1991, crayon sur papier, 150 x 112 cm



Nixon-Muuseum, 1991, craie noire sur 

papier, 150 x 104 cm

Sur un coin de table, 1991, craie noire 

sur papier, 150 x 120 cm

Espace cochon, 1991, craie noire sur 

papier, 150 x 120 cm

Je t‘aime, 1991, craie noire sur papier, 

150 x 120 cm









Vue partielle de l‘atelier Eden Cinéma



„Between“, dessin, craie noire sur papiers marouflés, 435x304 cm, 1990







„série des romantiques“, Prélévement d‘éléments architecturaux de l‘Eden Cinéma, 

Sars-Poteries, colonnes avec papier et colle, 394 cm de haut, 40cm de diamètre, 1990



„paper wall“, prélèvement d‘une partie d‘un mur, papier et colle, 355x288x40 cm. 

Eden Cinéma 1990. Exportation des fragments en Allemagne.





„série des Romantiques“, installation im Rathaus Bensberg, Cologne , Allemagne.







Objet réparé
par le dessin



Objet réparé
par le dessin







Objet réparé
par le dessin

Série des édifications, vue partielle de l‘installation „A day in the life“, Médi-

athèque de Trith-St-Léger, 1998.



Serie des „pendant“



„en même temps“, 9 séquences d‘une action, acrylique sur papier 40x50 cm, chacun, 

octobre 1989.



Vue partielle d‘une installation au sol de quelques élèments de la série des 

„pendant“ et objets réparés par le dessin, 1989.









„au pied de la lettre“ (l‘homme qui marchait dans le oui et dans le non), 

acrylique, craie et pastel sec sur papier marouflé, 390x180 cm, 1990.







„au pied de la lettre“, installation dans l‘atelier Eden Cinéma, 1990



„MAR RE NOSTRUM“, performance, plage d‘Omaha Beach, Colleville s/Mer, Calvados, 

24 février 1992, début de l‘action: 08h48, fi n de l‘action: 14h05.





Exemplaire d‘un 21x29,7 cm découpé, longueur 18 mètres, durée 11 minutes pour 

aller plus loin.





Performance, découpage du 21x29,7 cm, durée 15minutes, devant le public de AdK, 

7 Mars 1999, Bergish Gladbach-Cologne, Allemagne.









44 chiffres sur 9 pages, craie noire sur 

papier, 14x21 cm, (le chiffre est pensé 

en lettre, mais le tracé de la lettre est 

inversé au moment de l‘acte de l‘écriture, 

09 août 1992.























„sculpture de dessin“, plomb-plâtre, 

24 éléments de dimension variable, vue 

partielle de l‘installation Galerie 

„Les Contemporains“, Bruxelles, 1994.



Elément d‘une série „les discontinus“, 1994.





Détail d‘un élément de la série des 54 dessins contrariés, 1992.





„Dessins contrariés“, feutre sur papier découpé, 54 éléments, 30x21 cm, 1992. 





La pensée contrariée, feutre sur papier découpé, 14 éléments, 

dimension variable, 1993.











Série des „intrépides cubes“ (les faire ques-

tion), papiers découpés, 10x15 cm, 199O.





Série des „intrépides cubes“ (les faire question), papiers découpés et superposés, 

à partir d‘un format 10x15 cm, 1990.



















„Appartement“. Lieu de peinture. Prévoir démontable pour le mot lit. Refaire pour 

le sol, souple mot? et, calculer un grand mot plafond, au cas, où le titulaire 

ferait double mot.

Crayon de couleur, gouache, collage sur papier, 21x29,7 cm, 1991









Les matins de la peinture









„START“, dispositif pour la réalisation d‘une vidéo, 1997









„START 30.01.1997“, Vidéo 8mm, 48 sec





Comment faire de l’art - manifest défilant 1999   

   

regarder, garder, laisser aller, rattraper, mais pas tout, et regarder encore, regarder plus,et laisser à nouveau s’échapper le tout- écouter, 

écouter attentivement ne faire qu’écouter, et entendre, entendre sans interpréter surtout sans interpréter si c’est possible- rattraper le 

peu, le presque, juste tenir le bout sans serrer l’air de rien,



Comment faire de l’art - manifest défilant 1999   

   

regarder, garder, laisser aller, rattraper, mais pas tout, et regarder encore, regarder plus,et laisser à nouveau s’échapper le tout- écouter, 

écouter attentivement ne faire qu’écouter, et entendre, entendre sans interpréter surtout sans interpréter si c’est possible- rattraper le 

peu, le presque, juste tenir le bout sans serrer l’air de rien,



Ce qui est bon pour toi n‘est pas forcément bon pour moi

ce qui est bon pour moi n‘est pas forcément bon pour toi



Phrase portée par deux éléphants qui se disent en même temps la même cho-

se, langues utilisées: Arabe-Hébreu-Grec-Néerlandais-Romanche-Polonais-Espagnol-

Italien-Français-Ch‘timi-Chinois-Tchèque-Anglais-Slovène-Russe, Message unique: 

Cultiver la différence sans la piétiner et même si les éléphants ça trompe énor-

mément, utiliser la nuance comme terroire de réflexion





Vitrine „dehors-dedans“ Frontière, Lille-Hellemmes, 1999



Vitrine PAULIN: cent lieux d‘art, Solre le château, 2000





Autocollant blanc sur tranparent, 10x15 cm, 2000



Détail écriture blanche sur matiére plastique transparente



Ecriture blanche sur matiére plastique transparente, 600 x 600 cm, Installation 

au Palais Rameau, 2004, Lille





ICI, mis en situation sur le toit de la bibliothèque des Jésuites, 

Saint-Omer, 2001



P. 153, Installation visuelle et sonore, Espace 36 Saint-Omer, 2001. Réalisati-

on in situ d‘une édification: 4 étais de maçon, 11 planches de bois de coffrage, 

88 modules en plâtre, une vidéo „Dream-Wagen“, une chanson: La Diva de l‘Empire 

d‘Eric Satie.





Déplacement de l‘Èdification, photographie échelle 1, Installation dans le hall de 

la bibliothËque des Jésuites, Saint Omer, 2001



Production d‘ICI, chaque jour de l‘année 1996, un ICI est réalisé en plâtre: „faire 

d‘un mot une sculpture et d‘une sculpture un mot“ C Vollaire. L‘objet donne lieu à 

des échanges,(échanges d‘ICI).





Echanges d‘ICI avec Wolfgang Rieger (36 photographies d‘un ICI de Jacqueline 

Gueux), mis en situation dans les musées d‘Art Contemporain d‘Allemagne, 2001.



Echange d‘ICI avec Serge Gavrois (la télévision)



Echanges d‘ICI avec Wolfgang Rieger



Echange d‘ICI avec Michaël Wittassek (Photographie et plâtre), 1999



































„Jeter la terre au ciel“, vue partielle de l‘installation salle au Bûcher, cent 

lieux d‘art l‘été, Parc départ de l‘Abbaye de Liessies, 2003





Performance „Jeter la terre au ciel“, 18 juillet 2003





„Jeter la terre au ciel“, avant la performance







LA TERRE EST RONDE, MAIS LE MONDE EST PLAT, texte projeté en 6 langues sur un 

mur de la Synagogue, dite At Home Gallery, Samorin, Slovaquie, cent lieux d‘art 

l‘été, 2004









LE SON DE LA NAPPE, performance, At Home Gallery, Samorin, Slovaquie, 24 juillet 

2004, avec la participation d‘ Eva Mayer, Laurence Medori, Simon Matrka, Miroslava 

Jurcova, Jacqueline Gueux.

Le même jour le public est convié à une performance dansée, 5 Walkmans, contenant 

chacun une cassette de musique différente sont distribués à des volontaires: Le 

public n‘entend rien que le son des projecteurs chaque danseur n‘entend pas ce 

que l‘autre entend.



PRESENT-DEFINITIF, brique du verre, gravé, 25x8x11 cm, 2003







EFFACER LE PLANCHER/ESSUYER LA MEMOIRE

RUB OUT THE FLOOR/CLEAN MEMORY

Projet Defend/Défendre, 4 plaques de métal gravées, 18x5 cm, mis en situation au 

Deal Castle, Kent, Angleterre, 2005





Projet defend/Défendre, installation dans les remparts de Saint Omer, marquage du 

texte EFFACER LE PLANCHER/ESSUYER LA MEMOIRE - RUB OUT THE FLOOR/CLEAN MEMORY sur 

un mur intérier des fortifications, des points blancs pour faire se repérer les 

voyants, un texte pour nommer la chute, 1200x150 cm, 2006



Une idée de Performance 

(de la tête de veau à la tête de l’art): dire et manger.

Les ingrédients: 

Un lieu, une table, des chaises, une tête de veau cuite, des con-

vives. Un texte extrait de La PHYSIOLOGIE DU GOUT, ou Méditation 

de Gastronomie Transcendante: ouvrage théorique, historique, et à 

l’ordre du jour, dédié aux Gastronomes Parisiens par BRILLAT-SAVA-

RIN (né en 1755, mort en 1826) édition Paris Garnier Frères, lib-

rairie Editeurs-6, rue des Saints-Pères, 6.réédition de 1876.

La durée:

Le temps qui convient à la consommation. Le lieu: peut être, un 

restaurant, un théâtre, la salle à manger d’un particulier, un 

musée d’Art contemporain, la table: peut être fabriquée spécia-

lement pour la performance prévue comme un dispositif spécifique 

intégrant, les chaises et leur orientation contraignant ainsi les 

convives. Mais pas nécessairement, cela dépend du lieu et du con-

texte.

L’extrait du texte à lire:

Méditation V. Principe des Aliments.

«La fibre est ce qui compose le tissu de la chair et ce qui se pré-

sente à l’œil après la cuisson. La fibre résiste à l’eau bouillan-

te, et conserve sa forme, quoique dépouillée d’une partie de ses 

enveloppes. Pour bien dépecer les viandes, il faut avoir soin que 

la fibre fasse un angle droit, ou à peu près,avec la lame du cou-

teau: la viande ainsi coupée a un aspect plus agréable, se goûte 

mieux, et se mâche plus facilement.

Les os sont principalement composés de gélatine et de phosphate de 

chaux.

La quantité de gélatine diminue à mesure qu’on avance en âge. A 

soixante–dix ans, les os ne sont plus qu’un marbre imparfait, c’est 

ce qui les rend si cassants, et fait une loi de prudence aux vieil-

lards d’éviter toute occasion de chute.

L’albumine se trouve également dans la chair et dans le sang; elle 

se coagule à une chaleur au-dessous de 40 degrés; c’est elle qui 

forme l’écume du pot au feu.

INACCESSIBLE BEEF



La gélatine se rencontre également dans les os, les parties molles 

et cartilagineuses; sa qualité distinctive est de se coaguler à la 

température ordinaire de l’atmosphère; deux parties et demie sur 

cent d’eau chaude suffisent pour cela.

La gélatine est la base de toutes les gelées grasses et maigres, 

blancs-mangers, et autres préparations analogues.

La graisse est une huile concrète qui se forme dans les interstices 

du tissu cellulaire, et s’agglomère quelquefois en masse dans les 

animaux que l’art ou la nature y prédispose, comme les cochons, les 

volailles, les ortolans et les beefigues; dans quelques-uns de ces 

animaux, elle perd son insipidité, et prend un léger arome qui la 

rend fort agréable.

Le sang se compose d’un sérum albumineux, de fibrine, d’un peu de 

gélatine et d’un peu d’osmazôme; il se coagule à l’eau chaude, et 

devient un aliment très nourrissant (v.g. le boudin).

Tous les principes que nous venons de passer en revue sont com-

muns à l’homme,et aux animaux dont il a coutume de se nourrir. Il 

n’est donc point étonnant que la diète animale soit éminemment re-

staurante et fortifiante; car les particules dont elle se compose, 

ayant avec les nôtres une grande similitude et ayant déjà été ani-

malisées, peuvent facilement s’animalisées de nouveau lorsqu’elles 

sont soumises à l’action vitale de nos organes digesteurs.»

Dire et manger, la bouche et la voix, le texte et la nourritu-

re, ce qui passe par la bouche, le son l’air, la matière, l’air, 

l’odeur...

Dire et manger dans une position stable, ou instable si il s’agit 

de construire le dispositif dédié à la performance; chaises et ta-

ble: structures métalliques fixées ensemble et articulées.

Titre donné à l’objet: Le manège à manger, ou la cantine à pédale.







Réalité chaud, 11 décembre 1996
8 mm, durée 15 minutes de temps réel

L’eau coule lentement vers le haut, marquant l’espace progressivement oc-

cupé, et la matière du temps qui se déroule.

6 mars 1997
8 mm, durée 53 minutes de temps réel

A propos des vidéos, et du dispositif de filmage 

«ça parle d’écran, d’écrans, de trouble, de changements, et de toujours 

pareil, en faire le moins possible, et quelquefois, si c’était possible, 

rien du tout.Une caméra placée devant deux vitres essaye de faire la net-

teté...»

Dream-Wagen, 19 septembre 1997
8mm, durée 1mn42

C’est une performance dans l’atelier, la caméra est fixée sur la plate 

forme d’un petit camion de bois et tirée par une ficelle et fait le tour 

de l’atelier.

«Dream Wagen est un voyage en caméra, dérision entre sophistication et 

archaïsme, c’est aussi la projection du désir de dire: «Voyage en Italie 

de Rosselini», les acteurs ne savent pas ce qui les attend: dans «Dream 

Wagen», la caméra voit tout et subit tout.



A day in the life, 27 Septembre 1997
8mm, durée 1mn35

fait l’objet d’un dispositif complexe: ce qui est filmé est projeté et 

animé, et la caméra filme cette réanimation.

Art–Country, 12 décembre 1997
8mm, durée 1mn 12

c’est un peu comme une éclipse, c’est juste le temps pour que l’image se 

forme et disparaissse. Art –Country est un point de vue focal, oculaire et 

mental, comme un tondo. La rétine retient le paysage et le garde.

Start, 3O janvier 1997
8mm, durée 48 sec



N’est rien d’autre qu’un dérapage du dispositif.

crayon rouge, 03 mai 1996

La caméra dessine elle-même les contours d’un mur.

chambre 7, 21 août 1998 (ou, le liseur)
La caméra est fixe, seul le choix de son emplacement est prémédité.

Bocal, 25 septembre 1998

Tout le dispositif est construit, le moment est complètement fabriqué. Un 

plateau circulaire comme une scène motorisée,tourne et brasse les repré-

surprise, 20 mars 1997
8mm, durée 5sec



sentations que se font les adultes à l’intention des adultes,et celles 

dirigées à l’intention des enfants. Et le monde tourne en faisant un cer-

tain bruit.

Représentations: Le dinosaure trouvé dans les barils de poudre à laver,issu 

des campagnes publicitaires des productions de Steven Spielberg. Une ma-

quette de la 2CV, marque Willy, customisée aux couleurs américaines;

Disques en Vinyl: Apprendre l’anglais par la méthode Assimile.

Vidéogrammes projetés (diapositives): table ronde; le problème posé parle 

du dictateur Saddàm Husayn. Comment le traiter?. Un bocal, de confiture.

Lorenzo, 18 Août 1999
8mm. durée 18mn37

Le repérage du lieu, et le point de vue sont essentiels, la caméra est fixe 

devant une zone de circulation.

Jeux de mains, 1999
8mm, durée 2mn

De la médiocrité confortable et paisible
8mm durée 60mn

Trace d’une performance sonore réalisée en 1982 remise en situation en 

1999.

Comment faire de l’art 1999
manifeste texte défilant, (boucle de 30 minutes)



27 septembre 2OO1
8mm durée  17mn40

Mis en situation d’écoute, le mollusque est observé de manière rapprochée:

a-t-il des oreilles, est-il critique? L’œil du caméscope ne laisse pas 

s’échapper cette activité intense


