
Du 22 novembre 2019 au 4 janvier 2020 
Galerie des grands bains douches de la Plaine, Marseille

PORTRAITS ANONYMES 
UNE EXPOSITION SOUS LE COMMISSARIAT D’ANTOINE PERPÈRE

AVEC PATRICK TRESSET ET UNE COLLECTION 
PRIVÉE DE PHOTOS ANONYMES

Dans le cadre du festival Photo Marseille 2019



L’exposition Portraits anonymes propose deux versions à priori très 
différentes de la notion d’auteur dans la création artistique.

D’une part, « étude humaine #1, 3RNP », une installation de trois 
robots, programmés par Patrick Tresset à partir de recherches sur le 
comportement humain, qui dessineront en direct des portraits d’après 
les visiteurs désirant poser devant eux*. L’artiste transfère sa créativité 
libérée de ses propres affects à des robots, manchots et cyclopes, mais 
sur lesquels les modèles vont réinvestir une sorte d’empathie attentive 
et émouvante avec ces automates qui les portraitisent.

D’autre part, une présentation de plus de 450 photos anonymes 
appartenant à une même collection privée. Issues d’albums de familles, 
elles sont présentées en 50 panneaux documentant chacun un thème, 
revitalisant ainsi une histoire, un désir, une intention dont le sens 
premier s’était perdu. De l’intime au merveilleux . Tourné vers l’intérieur, 
l’objectif de l’appareil photo qui accompagne une famille immortalise 
les événements importants de la vie. Mais, de décès en successions, ces 
souvenirs intimes finissent toujours dans des mains étrangères.
Lorsqu’elles ne sont pas simplement mise à la poubelle, ces 
photographies sont vendues au kilo sur des marchés aux puces. Pourtant 
chacune d’elle raconte une histoire. Celle d’une famille, d’un couple, 
d’un individu, d’un objet ou simplement d’un instant. Bien qu’issues de 
différents pays et de différentes cultures, une fois à l’extérieur de leur
contexte familiale toutes ces photos finissent par se ressembler. 
Aujourd’hui dans cette gigantesque mémoire photographique si 
facilement accessible, se cachent pour l’œil aguerri des instants 
merveilleux. Ce sont eux que nous faisons revivre ici. 

Mais au delà de ces vibrations autour des conditions de la créativité et 
des noms d’auteurs, les œuvres exposées laissent toute leur place aux 
réflexions et à l’imaginaire sensible des visiteurs, nouveaux regardeurs 
qui y reconnaîtront sûrement chacun une part d’eux-mêmes.
Et c’est le plus essentiel et le plus mémorable !

Antoine PERPERE

* Temps de pose de 30 min. Possibilité de prendre rendez-vous à l’accueil de la 
galerie. Prix pour repartir avec le portrait : 95€
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OPÉRATION PIÈCES JAUNES

Opération Pièces Jaunes est une série de pointes de flèches réalisée à partir de 
centimes d’euros. Les pièces de 1, 2, 5, 10, 20 et 50 centimes ont été fondues puis 
coulées dans différents moules, reprenant ainsi les techniques millénaires de la 
fabrication d’armes primitives, composées d’alliages de cuivre, acier et aluminium. 
Cette opération stratégique de dévaluation apparente propose de changer notre 
monnaie en un outil strictement utilitaire.
Cette transformation tente de rendre à notre menue monnaie sa suprématie, re-
plongeant le citoyen dans l’âge de bronze, opposant l’état de nature à l’état social, 
dans une ‘guerre économique’ contemporaine et féroce.

MARABOUTAGE 3D

« Cette série de poupées Vaudou à taille humaine représente Bre Pettis, un des 
inventeurs américains de l’imprimante 3D. Ce dernier, après avoir largement profité 
de la collaboration de la communauté Open Source pour développer son projet, l’a
breveté et en a fermé le code dans une optique d’enrichissement capitalistique.
Ici, Quentin Destieu retourne la machine contre son propriétaire légal en réalisant 
une série de bustes déformés, sorte de maraboutage digital. Cette oeuvre est éga-
lement une condamnation du fonctionnement techno-libéral, qui en agissant de la 
sorte, fait voler en éclats les utopies libertaires de la cybercommunauté : partage, 
liberté, autonomie. » - Martine Michard
Le fichier 3D original de Bre Pettis est réalisé par Polhemus sous licence Creative 
Commons.

PLANÈTE DE SINGES

« Reprenant à son compte une certaine esthétique pop et en particulier celle du jeu 
vidéo, Quentin Destieu pense ses pièces comme un ensemble iconographique de 
paraboles contemporaines traitant des aliénations sociétales du monde post-mo-
derne. En présentant des impressions sur papier buvard du personnage virtuel Don-
key Kong, l’artiste joue sur l’ambiguïté de leurs propriétés et de leur usage présu-
mé. Il gomme les frontières pénalement érigées entre addiction légale et illégale,
et pointe, en creux, l’abîme qui s’insinue, comme un ulcère, au plus profond de l’in-
dividu contemporain rigoureusement normalisé. » - Clémence Agnez
Les sérigraphies ont été créées durant une résidence réalisée à l’atelier Tchikebe 
(Marseille). Créé en 2009 à Marseille, l’atelier Tchikebe est une imprimerie spéciali-
sée dans les tirages d’art en sérigraphie et les tirages pigmentaires Fine Art.

À COEUR OUVERT

« Agrandie à échelle humaine, l’architecture du premier – et dernier – micropro-
cesseur dessiné par la main de l’Homme, le Intel 4004 (1972) prend, dans cette scé-
nographie, la mesure de son aura mythique. Du fait de leur complexité, tous les 
processeurs qui suivirent furent produits par des programmes informatiques. En 
renouant avec un savoir-faire humain, confisqué en quelque sorte par les machines, 
l’artiste révèle un réseau basé sur la commutation électrique de plus de 2300 tran-
sistors, habituellement invisibles a  l’oeil nu. Il donne à voir une partie cachée des 
systèmes qui gèrent aujourd’hui nos vies, leur temporalité… et invite à considérer
l’archéologie de ces nouveaux médias. » - Martine Michard
Réalisé avec l’aide du DICREAM, de Grégoire Lauvin, Sylvain Huguet et Bastien Va-
cherand

PETTIS LE JEUNE

Pettis le jeune est une poupée vaudou réalisée à l’échelle 1/2 à l’effigie de Bre Pettis.
Elle préfigure la série Maraboutage 3D en reprenant le buste imprimé en 3 dimen-
sions de ce dernier. L’envoûtement est réalisé cette fois-ci, à partir de plus de 200 
aiguilles d’acupuncture lui transperçant le corps.
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Salles 1, 2, 3 et 5 : collection privée de photos 
anonymes. 

Salle 4 : Installation de Patrick Tresset, étude 
humaine #1, 3RNP, 2012-2019.



AUTOUR DE L’EXPOSITION

VERNISSAGE jeu 21 novembre 

ATELIERS CYANOTYPE
Sur inscription/ 2 € par personne
communication.artcade@gmail.com

tous les mercredis 
et samedis   

jusqu’au 4 janvier

MÉDIATION 
visite guidée et atelier pour les groupes / 1€ par personne
sur inscription à communication.artcade@gmail.com

GALERIE DES GRANDS BAINS DOUCHES DE LA PLAINE
Du mardi au samedi 15h -19 h
35 bis rue de la bibliothèque - 13001 Marseille

00 33 (0)4 91 47 87 92
contact@art-cade.net
www.art- cade.net /                   @art_cade


