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Beaucoup de choses à faire
dector & dupuy
Rencontre et vernissage samedi 26 octobre 2013 à 18H30
Exposition du 29 octobre au 7 décembre 2013

Base d’appui d’Entre-deux — art public contemporain
5 bis avenue de l’Hôtel-dieu, 44000 Nantes (à proximité du CHU)
T. 09 71 50 73 24

« Regarder, repérer, collecter. Avec le temps et la multiplication de ces expériences, la
ville pour nous s’est comme doublée d’un texte flottant, d’un commentaire qui tantôt
éclaire, tantôt contredit la raison d’être des formes de l’environnement. »
dector & dupuy
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Beaucoup de choses à faire
dector & dupuy

Entre autoroute et chemins de traverse, les artistes dector & dupuy nous ont embarqué
dans une sorte de road-movie en zig-zag entre Nantes et Saint-Nazaire au mois de juillet
dernier. Oubliée la course pour arriver à l'heure au travail ! À bord de la voiture, les
artistes ont ralenti l'allure et observé le paysage par le détail. À partir de repérages sur
site, le tandem nous a entraîné dans des enquêtes à démêler, des objets à réparer, des
coquilles à corriger, des affiches à restaurer, …, bref « beaucoup de choses à faire » !
dector & dupuy ont été invités dans le cadre d'un programme de résidences dont le sujet
questionne notre présence et rôle dans l'espace public quand nos conditions de vie et de
travail nous contraignent à la mobilité, à la vitesse, à l'absence. Si ces espaces vacants
peuvent être l'occasion d'échappées et de rêveries ; ils peuvent également être subis.
Nous avons souhaité proposer ce contexte contemporain et immatériel comme terrain de
recherche aux artistes, chacun interprétant cette situation en offrant une forme de
visibilité singulière qui nous éloigne du consensus et nous fait entrevoir un espace
public plus contradictoire.
L'exposition témoignera de ce périple routier à travers différentes formes : une édition à
tirage limité à l'adresse des visiteurs, des films courts des interventions réalisées, une
documentation et une rencontre « à leur façon » le soir du vernissage.
Les artistes Michel Dector et Michel Dupuy développent une œuvre en commun depuis
les années 1980 qui procède d'un travail préalable de collecte de traces dans l'espace
public. Ces indices sont le point de départ d'enquêtes qui leur permettent d'élaborer des
hypothèses et de les présenter au public sous forme de visites guidées sur sites, de
conférences performées et d'expositions. Les frottements qui s'opèrent entre réalités et
récits transportent ces menus indices du quotidien dans des écarts d'interprétation entre
poétique et politique.
L'œuvre mise en place par dector & dupuy depuis trente ans est rejointe par un intérêt
croissant pour les formes de la ballade, dérive ou marche, croisant la forme de la
performance avec les interventions dans l'espace public. C'est une des raisons pour
laquelle leur travail est considéré aujourd'hui comme une référence par toute une
génération de jeunes commissaires d'exposition.
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Caen. Commissaire Claire Le Thomas
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tropicale, Nogent-sur-Marne.

Le sommeil des tumultes Nuit blanche
Paris. Commissaire Julie Pellegrin
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Commissaire Laurent Buffet
Collection Paper Tigers Activation CLA
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Le scrabble des castors Frac Bretagne. Les
Ateliers de Rennes.Com. Anne Bonnin
Hier Edenroc.tv. La Valise. Nantes.
Derrière nous. Le mur Saint-Martin, Paris.
Com. Laurent Buffet et Laurent Marissal.
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Kunsthalle, Mulhouse.Commissaires Sophie
Kaplan et Sandrine Wymann

n+1 projets pour Aperto Galerie Aperto
Montpellier. Com. Anna Olszewska
Renouveau réaliste Frac Poitou-Charentes,
Angoulême.Commissaire Alexandre Bohn
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Geismar et Isabey Galerie Hervé Bize Art
Attitude Nancy.

À l'ombre d'un doute49 nord 6 est - FRAC
Lorraine Metz. Com. Béatrice Josse
Chemin faisant...a walk around the block
La ferme du buisson, Noisiel. Commissaire
Julie Pellegrin
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LECL Le Quartier, Quimper. Commissaire
Keren Detton
Du carambar à la carte postale Le Quartier
Quimper.
Gassicourt Mantes-la-Jolie. Commissaire
Philippe Niorthe

Texto Espace d'ArtsGalerie du lycée RenéeJosué Valin, La Rochelle.
Réalités urbaines L’Imagerie, Lannion.
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Commissaire Cécile Brune
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Commissaire Judith Quentel
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Carottage Galerie Art Attitude, Nancy
Cinq visites guidées Centre Culturel Suisse
Paris. Commissaire Michel Ritter
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105 de Trop « Instantané »FRAC Pays de la
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Trichtlinnburg Commissaire Hinrich Sachs,
Jan van Eyck Akademie, Maastricht.
Projet Cône Sud Museo de Arte Moderno,
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Soyez les bienvenus en collaboration avec
Ruedi Baur, Edition ESBA Le Mans,
Présentation à Bookstorming - Maison rouge
Paris.

Rencontres Internationales Paris-Berlin
Halle de la Villette, Paris.
Chez moi Chez toi #2 Collectif 12, Mantesla-jolie. Com. Ph. Niorthe

2003

Pour une poétique des agglomérations
moyennes Projet multimedia (production cocli-co). Présentation au festival « Premiers
plans »Angers

Hardcore Commissaire Jérôme Sans Palais
de Tokyo, Paris.
Tour guidé, in Rencontrer Paris. Com. Aldo
Mozzini, Centre culturel suisse, Paris.
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De Montmorency à Metz : Visite guidée par Dector Dupuy
(Paris, texte de Christophe Domino)
Le regard exercé par leur patient repérage dans la ville, Dector Dupuy conduisent une
déambulation en s’intéressant aux événements, marques, signes et phénomènes qui y
sont inscrits. Affiches, graffiti, coïncidences, caviardages, singularités architecturales ou
gestes contemporains, leur parcours entre histoire et accident nourrit l’attention à la
symbolique souvent clandestine que porte la peau des villes.
Michael Hauffen
(in Catalogue de la manifestation Trichtlinnburg, pages 83-84. Traduction D&D).
Comme on l’a vu pour les projets de Talinn, les visites guidées de villes par petits
groupes, conçues par les artistes et s’écartant de la norme habituelle suscitent une
popularité croissante. Michel Dector et Michel Dupuy ont pour leur part collé
étroitement au schéma de la visite guidée en se dirigeant vers les lieux touristiques
habituels. C’est en conséquence d’autant plus agaçant lorsqu’ils se concentrent
également sur des aspects banals, agissant comme s’ils étaient tout aussi importants, et
expliquant leur signification dans les mêmes termes « académiques ». A Maastricht, ils
ont passé un long moment sur des inscriptions gravées sur des pierres tombales et un
temps tout aussi long sur des mots gravés sur les murs par des visiteurs anonymes du
lieu. Ils ont fait des frottages de chacun des deux exemples concernés et ils ont entrepris
de reconstituer les « stèles » sur la base d’un savoir ordinaire, mettant en conséquence ce
dernier en pratique d’une manière plutôt inhabituelle. Ils ont également examinés en
détail des détritus comme des bouteilles, des verres et des morceaux des chewing gum.
Le point culminant du tour était une série de trois chewing-gum collés proches les uns
des autres, leur net alignement suggérant qu’ils avaient été placés là délibérément par
des protagonistes anonymes, peut-être même avec une intention spécifique – voire
artistique. La stratégie de Dector-Dupuy est comparable à celle de Marc Augé en
Anthropologie. Elle implique de rechercher l’inhabituel ou l’exotique dans
l’environnement de l’observateur extérieur. Ici, comme en sociologie, les chercheurs sont
tenus de n’être ni trop familiers ni trop étrangers à leur objet d’études, de manière à ce
que leur jugement soit exempt de préjugés. Si dans un contexte universitaire une image
déformée peut naître de l’imagination ou de l’implication excessive des chercheurs, dans
le cas du tour guidé de Maastricht, les effets de cette implication produisent plutôt
un effet comique. On sait que l’insignifiant est insignifiant, mais on apprend que,
lorsqu’elle est observée de plusieurs manières, cette insignifiance peut être questionnée,
comme peut l’être – à un degré égal - la non-insignifiance des « vues » touristiques. Le
projet questionne la classification des choses dont les fondements peuvent être
bouleversés – même si c’est de manière temporaire – par un renversement absurde du
genre.

L'association nantaise Entre-deux est issue de la rencontre de Marie-Laure Viale et Jacques
Rivet, venant respectivement des milieux de l'art et de l'économie. En 1996, sont élaborés les
fondements de l'association : élargir le champ de l'art aux lieux qui ne lui sont pas réservés et
contribuer à la formation d'un spectateur moins exclusif, plus complexe et moins
compartimenté : amateur d'art d'un côté, citoyen de l'autre. Son but : unir ces deux aspects,
artistique et politique, en une personne consciente, présente au monde.
De cette réflexion originale découle une programmation d'œuvres d'art public ponctuelles dans
le quartier Dervallières-Zola à Nantes. Une dizaine d'œuvres expérimentales vont être réalisées
dans ce contexte. « Vivons remboursés ! » est initié par Matthieu Laurette (1997) ; un entretien
avec un retraité des Chantiers navals est réalisé par Pierre Joseph donnant lieu à un livre (2000) ;
un tournoi de « PingPangPong » est mis en place par Mircea Cantor (2002).
Entre-deux accompagne la production des œuvres de la définition du contexte d'invitation aux
artistes jusqu'à leur diffusion auprès du public et archive la documentation avec un accès public .
Jusque là nomade, l'association ouvre la base d'Appui en 2007, espace atypique, couplant
fonctions d'usage privée et publique. L'architecture est conçue par l'agence nantaise Avignon et
Clouet. Lieu de ressources, l'espace – à la fois bureau, bibliothèque et galerie – concilie le travail
de l'association et la diffusion de ses projets avec un accueil du public. Ces nouvelles conditions
permettent la conception de nouveaux projets comme « Pas faits », fac-similés de projets d'art
public arrêtés ou « Tool Box » qui a réuni, sous la forme mode d'emploi, 82 œuvres à réaliser par
le spectateur.
En 2009, Entre-deux rejoint le réseau des médiateurs de l'action Nouveaux commanditaires,
soutenue par la Fondation de France. Dans ce cadre, en février 2012, l'œuvre pérenne « Sanstitre, le jardin aux sentiers qui bifurquent » de Bruno Peinado a été inaugurée à l'Institut de
Cancérologie de l'Ouest R. Gauducheau (agglomération nantaise).
Afin de compléter ses compétences, Entre-deux a formé en 2011 des comités technique et
scientifique afin de constituer des équipes à géométrie variable et répondre à de nouveaux enjeux
: commandes qui se diversifient dans les domaines du paysage, de l'architecture ou du
l'urbanisme et volonté de se positionner dans un réseau de réflexion international en sollicitant
des chercheurs européens mais aussi africains et américains.
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